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FACULTÉ
DE DROIT, ÉCONOMIE
GESTION & AES

UBO – LAB-LEX

Faculté de Droit, 
Économie, 

Gestion et AES

12, rue de Kergoat 
CS 93837 

29238 Brest Cedex 3

Informations / contacts 
Marion Riviere 

marion.riviere@univ-brest.fr 
 T. 02 98 01 73 67

www.univ-brest.fr/ufr-droit-economie
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Sous le haut patronage 
de Monsieur le garde des Sceaux, 

ministre de la Justice JEAN-JACQUES URVOAS 

Colloque organisé par 
Gildas ROUSSEL et François-Xavier ROUX-DEMARE

Colloque validé au titre de la formation continue 
des avocats et des magistrats (7 heures)



 DÉCELER LES STUPEFIANTS

9h30 //  La définition de la drogue, 
Marion COTTET, Agrégée des Facultés de 
droit, Professeur à l’Université de Bretagne 
occidentale

9h50 //  Le travail des forces de l’ordre, 
Yann MARCHAL, Commandant de la com-
pagnie de gendarmerie de Landerneau

10h10 //  L’intervention du radiologue, 
Douraied BEN SALEM, Professeur des Uni-
versités, Praticien Hospitalier au CHRU de Brest 
et Julia GODEAU, Neurologue au CH de 
Quimper

10h30 //  Les apports du toxicologue, 
Hubert CORBE, Pharmacien biologiste - 
Service de Santé des Armées

10h50 //  Le travail de la marine nationale, 
Sébastien MAVEYRAUD, Commissaire en 
chef, Chef de la division « Action de l’Etat en 
mer » de la Préfecture maritime de Brest

 REPÉRER LES CONSOMMATEURS

11h20 // Le travail des médecins légistes,
Claire SACCARDY et Bénédicte SAWICKI, 
Médecins légistes au CHRU de Brest

11h40 // Les aspects sociologiques des 
consommateurs, 
Marie JAUFFRET-ROUSTIDE, Sociologue, 
Chargée de recherche Inserm – Cermes3, 
Chercheuse associée à Santé Publique 
France

12h //  La drogue chez les mineurs, 
Laurent ROUSVOAL, Maître de conférences en 
droit privé et sciences criminelles à l’Université de 
Rennes 1

12h20 //  L’addiction à la drogue, 
Dr. Catherine SIMON-GUILLOT, Psychiatre 
hospitalier, service d’addictologie du CHRU 
de Brest, et Vice-présidente de l’Association 
nationale de prévention en alcoologie et ad-
dictologie (ANPA)

 REPÉRER LES TRAFIQUANTS

14h30 // Les aspects criminologiques 
des trafiquants, 
Michel GANDILHON, Chargé d’études à 
l’Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies (OFDT)

14h50 // L’internationalisation et l’inter-
pénétration des réseaux, 
François-Xavier ROUX-DEMARE, Maître de 
conférences en droit privé et sciences crimi-
nelles à l’Université de Bretagne occidentale

15h10 // Le travail de l’enquêteur, 
Emmanuel AUBRY, Capitaine de gendar-
merie, Chef adjoint du groupe d’intervention 
régional Bretagne

15h30 //  Le travail de l’avocat, 
Guillaume BEAUSSONIE, Agrégé des Fa-
cultés de droit, Professeur à l’Université de 
Toulouse

 LUTTER CONTRE LES RESEAUX

16h //  L’aspect théorique de la lutte, 
Gildas ROUSSEL, Maître de conférences en 
droit privé et sciences criminelles à l’Univer-
sité de Bretagne occidentale

16h20 //  L’aspect pratique de la lutte, 
Eric MATHAIS, Procureur de la République 
de Brest et Bastien DIACONO, Vice-procu-
reur en charge des stupéfiants à Brest

16h40 //  La collaboration policière et 
judiciaire internationales, 
Marc TOUILLIER, Maître de conférences en 
droit privé et sciences criminelles à l’Univer-
sité de Paris 10 Ouest Nanterre La Défense

17h //  Les saisies et les confiscations, 
Chantal CUTAJAR, Maître de conférences 
en droit privé et sciences criminelles, Direc-
trice du Groupe de recherches actions sur la 
criminalité organisée – GRASCO (UMR DRES 
7354) et Directrice générale du Collège 
européen des investigations financières (CEI-
FAC) – Université de Strasbourg

9h //  ACCUEIL ET PROPOS INTRODUCTIFS
M. Jean-Jacques URVOAS, 
Ministre de la Justice, garde des Sceaux
M. Matthieu GALLOU,
Président de l’Université de Bretagne occidentale
M. François-Xavier ROUX-DEMARE, 
Doyen de la Faculté de droit, économie, gestion et AES de l’UBO

A travers l’étude du trafic de stupéfiants dans la région bretonne, notamment dans l’environne-
ment brestois, il s’agira de s’intéresser à la lutte de ces trafics, véritable source de vulnérabi-
lité pour les consommateurs (et notamment les jeunes consommateurs, lycéens ou étudiants) 
comme à la vulnérabilité des produits stupéfiants en raison de l’addiction ainsi créée. Par une 
approche pluridisciplinaire, théorique et pratique, juridique – judiciaire – médicale et sociolo-
gique, les intervenants envisageront les réponses à apporter à ce fléau mondial aux résonances 
locales, source d’un important contentieux.

COMITÉ SCIENTIFIQUE : 

Gildas ROUSSEL, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Directeur de 
l’Institut d’études judiciaires, Université de Bretagne occidentale

François-Xavier ROUX-DEMARE, Doyen de la faculté de droit, économie, gestion et AES, 
Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Directeur du master 2 Droit des 
personnes vulnérables, Université de Bretagne occidentale

APRÈS-MIDI
LUTTER CONTRE LE TRAFIC DE STUPEFIANTS

Sous la présidence de
M. Xavier RONSIN, Premier président de la cour d’appel de Rennes

MATINÉE 
IDENTIFIER LE TRAFIC DE STUPEFIANTS

Sous la présidence de 
M. Jean-Jacques URVOAS, Ministre de la Justice, garde des Sceaux

17h30 //  Rapport de synthèse, 
Olivier DECIMA, Agrégé des Facultés de 
droit, Professeur à l’Université de Bordeaux


