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Publications dans le cadre du Cermes 3 
 
 
Dominique Vuillaume : « Renouveler les débats actuels sur les drogues et les dépendances en 
explorant les problématisations littéraires des addictions : l’exemple emblématique de David 
Foster Wallace et de son roman fleuve Infinite Jest », Implications philosophiques, revue 
électronique de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, 22 décembre 2017, 
http://www.implications-philosophiques.org/non-classe/renouveler-les-debats-actuels-sur-les-
drogues-et-les-dependances-en-explorant-les-problematisations-litteraires-des-addictions-
lexemple-emblematique-de david-foster-wallace-et-de-son-roman/ ; 1-8 
 
Dominique Vuillaume : « Ouvrir les débats actuels sur les drogues et les dépendances aux 
problématisations littéraires des addictions : un panorama de la littérature américaine 
contemporaine avec une mention spéciale pour l’œuvre de David Foster Wallace ». Document 
de travail (preprint) en Open Acces sur Hal et ResearchGate ; Juin 2017 : 1-32 
 
Dominique Vuillaume : « Interdire l’alcool ou soigner l’alcoolisme ? Flux et reflux de la 
médicalisation de l’alcoolisme aux Etats-Unis (1860 – 1995) ». Sciences sociales et Santé, 
Décembre 2016, 34(4) : 5-31 
 
Eugenia Lamas, Rodrigo Salinas, Marcella Ferrer, C. Bousquet, Dominique Vuillaume, « Lay 
Crowd-Sourced Expertise (LCE) and Its Influence on the New Role of Patients: Ethical and 
Societal Issues”, Stud Health Technol Inform. 2016 ; 228 : 80-84. 
  
Dominique Vuillaume : « Entre toxicomanie et addiction, l’impossible assimilation de 
l’alcool à une drogue », Commentaire de l’article de Nicolas Fortané sur les producteurs 
d’alcool et la notion d’addiction. Sciences sociales et Santé, Mars 2016, 34(1) : 103–110 
 
Eugenia Lamas, Rodrigo Salinas, Dominique Vuillaume, « A New Challenge to Research 
Ethics : Patients-Led Research (PLR) and the Role of Internet Based Social Networks », Stud 
Health Technol Inform. 2016 ; 221 : 36-40. 
 
Dominique Vuillaume : « La construction des pensées française et américaine sur la question 
des drogues. Du parallélisme des origines au tournant des années Trente ». Médecine/Sciences, 
Octobre 2015, 31 : 920 – 927 
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Publications liées à mes activités au pôle « recherche » de la Mission Interministérielle de 
Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) 
 
Dominique Vuillaume : Initial assessment of the European Scientific Conference on “How 
can we better treat drug addiction? New scientific and clinical challenges for Europe”, in 
Signals from drug research, Richard Muscat (Ed.), December 2009, Council of Europe 
Publishing, Strasbourg, Chapter 4, 49-67 
 
Dominique Vuillaume : Premier bilan du colloque européen d’experts scientifiques 
« Comment mieux traiter les addictions aux drogues ? Nouveaux défis scientifiques et 
cliniques pour l’Europe », in Tendances de la recherche sur les drogues, Richard Muscat 
(Ed.), Décembre 2009, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, Chapitre 4, 52-74 
 
Dominique Vuillaume : “French public policy on drugs, both legal and illegal”, in From a 
policy on illegal drugs to a policy on psychoactives substances, Richard Muscat (Ed.), 
December 2008, Council of Europe Publishing, Strasbourg, Chapter 5, 67-72 
 
Dominique Vuillaume : “Genèse en France d’une politique publique des drogues incluant à la 
fois les substances licites et illicites”, in D’une politique des drogues illicites à une politique 
sur les substances psychoactives, Richard Muscat (Ed.), Décembre 2008, Chapitre 5, 73-78 
 
Dominique Vuillaume : « Changing scientific perspectives on cannabis use » in Cannabis in 
Europe : Dynamics in perception, policy and markets - Dirk J. Korf (Ed.). Pabst Science 
Publishers – Octobre 2008, 15-29  
 
Dominique Vuillaume : « Situation et perspectives d’évolution de la recherche sur les drogues 
et les addictions en France » in Rapport de synthèse de l’Observatoire Européen des Drogues 
et des Toxicomanies (OEDT/EMCDDA - Septembre 2008 ; consultable en ligne sur le site 
www.emcdda.europa.eu) 
 
Jean-Pierre Lépine, Dominique Vuillaume : « Les voies de recherche en addictologie » in 
Traité d’Addictologie, p.107-114 – Ouvrage collectif sous la direction du Professeur Michel 
Reynaud – 1ère édition Novembre 2006 ; réédition Septembre 2008 – Editions Flammarion – 
Paris. Collection Médecines – Sciences. 
 
Dominique Vuillaume : « Les résultats du dernier appel d’offres recherche de la Mission 
Interministérielle de lutte contre la Drogue et la Toxicomanie » in Le Courrier des Addictions 
vol 10 – N°1 ; Janvier-Février-Mars 2008 
 
Dominique Vuillaume : « Comment faire prévaloir les potentialités de la recherche et de 
l’expertise scientifique dans un domaine controversé de l’action publique ? Cosmopolitiques ; 
Mars 2007, 169-176 
 
Publications à caractère institutionnel liées à mes responsabilités administratives ou de 
membres d’instances statutaires paritaires 
 
Jean-Louis Guerquin-Kern, Bernard Salles, Dominique Vuillaume (co-rapporteurs) : 
« Réflexions sur le rôle de l’Inserm dans l’expertise et la communication sur les questions de 
société en lien avec des problématiques de santé et dans l’encouragement à d’autres formes 
d’expertise reposant sur les infrastructures de recherche en biologie/santé », Lettre n° 15 du 
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Conseil scientifique de l’Inserm, Février 2017. (consultable en ligne sur 
http://extranet.inserm.fr/conseil-scientifique) 
 
Dominique Vuillaume (rapporteur) : « Propositions du Conseil scientifique pour la 
reconnaissance et l’amélioration des carrières des  personnels de  la recherche publique dans 
les champs « biologie – santé », Lettre n° 10 du Conseil scientifique de l’Inserm, Mars 2013. 
(consultable en ligne sur http://extranet.inserm.fr/conseil-scientifique) 
 
Gérard Bréart, Martine Bungener, Claire Lévy-Marchal, Dominique Vuillaume : « Plan 
stratégique 2009–2012 de l’Institut thématique Santé publique - Inserm» - 65 p. – Janvier 
2010 (consultable en ligne sur le site www.inserm.fr)  
 
Communications à des congrès et autres réunions scientifiques 
 
Dominique Vuillaume : « La construction aux Etats-Unis d’une clinique des addictions à 
l’alcool (1860 – 1980) : une clinique inventive, plus sociale que médicale ». Communication 
au séminaire de l’EHESS sur les addictions animé par Marie Jauffrey-Roustide. 1er Avril 2015. 
 
Dominique Vuillaume : « De l’alcoolisme à l’addiction à l’alcool : impact des modèles 
théoriques sur la façon d’envisager la question de l’alcool et celle des interventions auprès des 
alcooliques ». Communication aux Rencontres Inserm/Associations des personnes en 
difficulté avec l’alcool (GRAM-Inserm). 12 Décembre 2013. 
 
Dominique Vuillaume : « Quelles stratégies mettre en œuvre pour stimuler la recherche en 
addictologie ? » - Communication aux 3èmes Assises Nationales de la Fédération Française 
d’Addictologie [FFA] – 24-25 Septembre 2009 
 
Dominique Vuillaume : « Les leviers du changement dans le champ des addictions : quels 
rôles pour les Pouvoirs Publics ? » - 3ème Colloque des Intervenants en Addictologie – 12 
Mars 2009 
 
Dominique Vuillaume : « La recherche clinique et thérapeutique en addictologie : situation 
actuelle et perspectives de développement à partir de l’expérience de la Mission 
Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie [MILDT] ». Communication 
aux Journées de l’Albatros 2008 – 6 Juin 2008 
 
Dominique Vuillaume : « The emergence in France of a public policy on drugs, covering both 
legal and illegal substances ». Communication à la 7ème rencontre de la Plateforme 
“recherche” du Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe – Cracovie – 20-21 Mai 2008 
 
Interventions de formation 
 
Dominique Vuillaume : « Les régulations individuelles et collectives des addictions : question 
pénale, médicale ou sociale ? Impact des paradigmes théoriques sur la manière de 
problématiser le dilemme des drogues ». Interventions aux sessions « Addictions » de l’Ecole 
Nationale de la Magistrature. 28 Septembre 2015, 1er Octobre 2014, 6 Décembre 2013. 
 
Dominique Vuillaume : « Les addictions comme objet frontière : intérêt des approches 
sociologiques et en sciences politiques. » - Intervention à la session 2012 « Addictions » de 
l’Ecole Nationale de la Magistrature. 14 Décembre 2012. 


