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L'auteur sera de passage à Paris les 26 et 27 Avril
19 au 21 Avril : Session Extraordinaire de l'ONU sur la drogue (UNGASS)
« L'histoire longtemps attendue de cette « guerre » qui emprisonne des millions de gens et en
persécute davantage. »
The Guardian
LE LIVRE
« J’ai beaucoup appris de La Brimade des stups. J’ai même en partie reprogrammé mon
logiciel de réflexion sur le sujet. Chacun sortira grandi de cette lecture, qu’il y adhère ou non.»
Pr Bertrand Dautzenberg
Pour répondre à une question lancinante: la prohibition favorise-t-elle la consommation de
stupéfiants? Johann Hari a mené trois ans d’enquête et recueilli des centaines d’interviews
pour raconter l’histoire d’une « guerre de cent ans » contre la drogue, qui débute comme
une farce et finit en tragédie.
Il a dialogué, entre autres, avec le président de l’Uruguay, la présidente de la Confédération
suisse, des médecins portugais, le personnel d’un bagne pour toxicomanes en Arizona, un
dealer de Brooklyn ou un tueur à gages des cartels mexicains Zetas,..
Il consacre un chapitre inédit à la France dont la réglementation fait partie des plus
répressives et où la consommation de cannabis est la plus forte d'Europe.
Tous les entretiens sont disponibles en écoute sur : http://chasingthescream.com

L'AUTEUR
Journaliste anglais, Johann Hari, a collaboré notamment à The Independent, au New York
Times, Los Angeles Times, The Guardian e t a u Monde Diplomatique. Il a été nommé
« Journaliste de l'année » à deux reprises par Amnesty International. Sa conférence TED
intitulée « Tout ce que vous pensez savoir sur l'addiction est faux » a été l'une des plus suivies
de l'année 2015.
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« Chasing the Scream » [La brimade des stups] est un livre important et largement
convaincant.
The Guardian
L'empathie de Johann Hari et son oeil pour les détails donnent vie à des personnages très
différents, dont un ancien dealer de drogue ou un chef de gang de Brooklyn...
New York Times
Un exposé humain et plein de compassion pour renverser les lois draconiennes de la
drogue.
Kirkus Review
Johann Hari cherche à comprendre ce qui arrive quand les villes et les pays prennent une
direction différente.
San Francisco Gate
Un récit fluide et souvent captivant à propos des « premiers et derniers jours de la guerre
contre la drogue »... [Un livre] extrêmement documenté.

Financial Times

A PROPOS DE SLATKINE & CIE
En mars 2016, le Groupe Slatkine crée Slatkine & Cie à Paris avec l’éditeur Henri Bovet.
Diffusée par Le Seuil, Slatkine et Cie lance son catalogue en mars 2016 et hérite d’une
histoire et d’une grande connaissance dans le domaine du livre. Le groupe Slatkine réunit
les éditions Honoré Champion fondées en 1874 et Slatkine Reprints en 1964, toutes deux
spécialisées dans l’édition et la réimpression d’œuvres savantes.
Slatkine & Cie défend aujourd'hui la littérature moderne à travers des titres
soigneusement choisis par une équipe d’éditeurs à l’affut des nouveautés, à l’international
comme en France, en s'appuyant sur près de deux siècles de savoir-faire. Essais, fiction,
musique, enquête, linguistique, psychologie, sont au programme de cette année 2016 !
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