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Introduction

En novembre 2019, plusieurs maires de la côte atlantique ont dû fermer 
l’accès aux plages afin d’éviter que passants et curieux ne récupèrent des 
dizaines de ballots de cocaïne échoués sur le sable. Quelques mois plus 
tôt, la douce police angevine découvre plus de deux tonnes et demie de 
cannabis dans un fourgon utilitaire. Ces saisies – à chaque fois élevées 
au rang de record par les autorités – sont désormais notre lot quoti-
dien, y compris dans des lieux éloignés des territoires emblématiques 
de la drogue que sont les grands ensembles urbains et populaires. Ces 
dernières décennies ont été celles d’une montée en puissance continue 
des drogues dans nos sociétés tant du point de vue de l’usage et de la 
production que de celui de leur prégnance dans nos mentalités ou nos 
cultures de masse. Diffusion quantitative et infusion culturelle vont 
de pair et ont modifié en profondeur notre expérience collective des 
drogues qui ne peut plus être réduite à un problème mineur, ou canton-
née à une minorité de la population1. Si les données mondiales publiées 
par l’Office des Nations unis contre la drogue et le crime (ONUDC) 
rappellent que l’usage de drogues dans l’année ne concerne que 5,5 % de 
la population mondiale âgée de 15 à 64 ans (soit environ 271 millions 
de personnes), elles pointent aussi que « le nombre de consommateurs 
de drogues est maintenant 30 % plus élevé qu’en 2009 » (ONUDC, 
2019). En France, une même tendance est observée par les différents 
dispositifs de veille statistique : 700 000 personnes fument quotidienne-
ment du cannabis, 450 000 ont consommé de la cocaïne dans l’année 
et presque autant de l’ecstasy (OFDT, 2019). Depuis le tournant du 
siècle, les chiffres des stupéfiants illicites s’emballent même si la grande 
drogue nationale reste l’alcool et ses 5 millions de buveurs quotidiens et 

1. Selon la conception plus ou moins large de la dépendance, cela concerne 15 à 
61 % des Américains selon Sussman, Lisha et Griffiths (2011).
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son impressionnant cortège de dommages2. Le tout pour un coût social 
de 120 milliards d’euros. Quand on aime, on ne compte pas !

Diffusion et démarginalisation des drogues

Ce changement d’échelle doit être observé à la loupe tant les évolu-
tions effectives vont souvent plus vite que la mise à jour des représen-
tations, des pratiques professionnelles ou des politiques publiques de 
lutte contre la délinquance ou de santé publique. Nombre de parties 
prenantes du « problème des drogues » restent dépendantes d’images qui 
n’ont pas pris la mesure de ces changements. C’est ainsi que le regard 
sur les drogues reste ancré dans différentes expressions de la margina-
lité : la rareté statistique comme la déviance minoritaire. Et reste solide-
ment dominé par des stéréotypes puissants au premier rang desquels on 
trouve l’héroïnomane endurci qui consacre sa vie à s’injecter de la came, 
« accro », forcément petit délinquant et précaire (Radcliffe et Stevens, 
2008). Cependant, la majorité des usagers de drogues actuels ne corres-
pondent en rien à la description faite par ce discours réductionniste 
(Taylor, Buchanan et Ayres, 2016). La plupart d’entre eux sont de 
simples usagers dits « récréatifs » et n’en subissent pas de dommages 
(Askew, 2016). Globalement, les différentes sources statistiques 
montrent que les usagers en situation de dépendance – c’est-à-dire ne 
pouvant plus se passer de consommer – représentent environ 10 % 
de l’ensemble des usagers. Ainsi, l’écrasante majorité d’entre eux ne 
souffre pas de leur consommation de substances. Il existe bien des situa-
tions de risque plus avérées, notamment en cas d’abus mais la norme 
du point de vue statistique est que ce sont des usagers modérés sur le 
plan de la consommation et intégrés socialement, autrement dit, qui 
se trouvent éloignés de l’imagerie anomique sur les drogues. Nombre 
d’usagers sont ainsi capables de gérer leurs consommations – y compris 
parfois de drogues dites dures – et de « garder le contrôle » (Zinberg, 
1986). Ils maîtrisent leurs prises en termes de quantité et de fréquence, 
prennent des produits peu addictifs, réservent cette consommation à 
des occasions festives sans trop d’interactions négatives avec leurs rôles 
sociaux (au travail, dans la famille…), restent cachés et ne consom-
ment pas dans l’espace public, et prennent garde à ce que cette « ligne 

2. 50 000 décès, un enfant sur 1 000 naît avec un syndrome d’alcoolisation fœtale, 
900 000 hospitalisations par an en raison de troubles mentaux liés à l’abus d’alcool, 
40 % des violences familiales et 30 % des viols et agressions.
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biographique » n’envahisse pas toute leur existence, ils ne consultent 
pas les services spécialisés en addictologie, et ne sont pas dans la ligne 
de mire de la police. Cette thèse du « self-control » et de l’autorégula-
tion a été copieusement décrite par des travaux ethnographiques au 
plus près des usagers et des mécanismes de contrôle informel (Decorte, 
2002). Bref, il y a quelque chose qui ne colle plus à l’image d’Épinal 
du « toxico », même si, parfois, il leur arrive quelques accidents ou si 
leur trajectoire de consommation s’emballe. Ce vaste continent d’usa-
gers non dépendants est non seulement sous-évalué mais aussi invisible 
quand il s’agit de comprendre le rapport contemporain aux drogues 
dans les sociétés occidentales.

Entre usager invisible et toxicomanie spectaculaire, il existe un conti-
nuum dont le point commun est le recours aux produits psychotropes à 
des fins instrumentales. Il associe une grande variété de situations allant 
des usages récréatifs aux pratiques les plus compulsives, des pratiques les 
plus festives aux plus pathologiques, des produits de grande consomma-
tion aux produits élitistes et surtout des publics intégrés aux déviants. 
Nous avons appelé cette nouvelle configuration le « monde de la chimie 
sociale ». Au-delà de la diversité des situations individuelles et sociales, 
il est un espace d’individuation qui agrège un ensemble d’expériences et 
d’épreuves communes orientées vers les efforts déployés par les usagers 
pour accéder à l’individu qu’ils voudraient devenir, ou pour faire face 
aux conséquences d’un échec dans cette quête.

Enfin, cette extension du domaine psychotropique résulte aussi d’une 
révolution qui est au cœur de ce texte. Le critère de jugement des drogues 
a changé d’assise. Nous nous sommes affranchis d’une conception étroite 
de la toxicomanie associant un produit maléfique et un personnage social 
déviant, au profit d’une reconceptualisation de la question des drogues : 
le mal se dissimule désormais au fond de notre cerveau où notre système 
dopaminergique est pris de la danse de Saint-Guy. Au fond, c’est l’enga-
gement dans un rapport au monde de plus en plus médiatisé par la dialec-
tique plaisir/déplaisir qui ouvre la voie à une vaste démocratisation des 
usages et des addictions. Paradoxalement, en entrant dans notre cerveau, 
les frontières des drogues ont éclaté. Les drogues et les addictions sont 
devenues des réalités extrêmement élastiques : il est difficile désormais de 
faire le portrait des usagers de drogues tant les profils, les usages, les moti-
vations, les désirs, les trajectoires sont variés. Quand le cerveau devient 
une scène pour notre passion pour les drogues, il nous projette tous dans 
le monde de la chimie sociale.

Les figures anciennes s’effritent et se vident de ce qui faisait leur 
saillance dans les cultures occidentales, et ne subsistent que sous forme 
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de stéréotypes. Hier figures bien définies à travers les registres de la 
déviance, de la marginalité, de l’excès ou de la révolte juvénile, elles 
s’effacent au profit d’expériences profondément reconfigurées par la 
banalisation, la démarginalisation et la médicalisation des drogues qui 
offrent désormais un continuum d’usages. Le junky dont le terme a été 
popularisé par William Burroughs en 1953 à partir du mot « junk » 
(déchet) fut un personnage social central qui connut un déclin accéléré 
à partir de la fin des années 1990. Le junky est une figure totale et une 
identité entièrement définie par la « came » dont « la vie se résume à peu 
de chose : la piqûre, l’attente de la suivante » (Burroughs, 2008, p. 64). 
Dans l’imaginaire, cela se termine toujours très mal : une overdose 
dans un endroit perdu et crasseux, les embrouilles avec les dealers qui 
« mettent à l’amende » les mauvais payeurs ou encore la contamination 
par le Sida. La puissance symbolique de cette figure totale écrasait large-
ment la question des drogues et a tordu notre regard en ce sens parti-
culier. La perception des consommateurs dans les opinions publiques, 
l’organisation des dispositifs de sevrage, les politiques publiques prohi-
bitionnistes ou encore l’élan de réprobation morale qui ont accompagné 
l’expérience des drogues dans nos sociétés ont tenu avec la clef de voûte 
de la figure du junky. Aujourd’hui, le cœur paradigmatique des drogues 
s’est déplacé et son personnage central est le substitué, emblématique 
de l’ère de la médicalisation. Passé sous la coupe de l’addictologie et de 
la Sécurité sociale, le substitué est surtout un malade chronique dont 
on cherche à maintenir l’intégration sociale. C’est tout le cadre tradi-
tionnel des drogues qui est déboîté, et notamment les lignes de partage 
et ses frontières catégorielles : entre producteurs et consommateurs, 
usagers et dealers, délinquant et malade, récréatif et thérapeutique… 
Cette vision « post » peut surprendre tant nous sommes habitués à la 
partie émergée de l’iceberg que nous désignent les services de police, les 
soins spécialisés et les attendus des politiques de lutte contre les drogues 
qui nous donnent à voir dans l’usager un homme, encore jeune, pas 
toujours d’extraction populaire mais souvent précarisé par le mode de 
vie toxicomane, plus ou moins en conflit avec les institutions. Bien 
sûr, le junky a une grosse appétence pour l’injection d’héroïne, la reine 
des drogues, pour les vrais et les purs. C’est l’étalon-or du marché de 
la came. Tout au bas de cette hiérarchie, le cannabis est vu comme un 
succédané, une drogue d’amusement pour les pauvres et les novices. 
Une drogue douce dont il faudrait néanmoins se méfier tant elle serait 
le premier engrenage d’une machine infernale qui aspirerait le faible en 
manque de self-control vers les tréfonds de la déchéance. Nous sommes 
ainsi dépendants d’un puissant « effet lampadaire » qui nous amène à 
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réduire la réalité d’un phénomène complexe selon les contours que 
les statistiques disponibles en donnent. En retour, ce focus alimente 
les inconscients à partir desquels les politiques publiques, les pratiques 
sanitaires et les représentations sociales se font. Le junky survit ainsi 
malgré lui, car il donne une représentation homogène et intégrée à un 
problème complexe, et parce que les imaginaires autour des drogues 
sont puissants, opérants et extrêmement performatifs (Milner, 2000). 
Les travaux sociologiques les plus emblématiques sur les drogues ont 
aussi été captés par cette représentation où question sociale, problème 
urbain et violence politique s’entrechoquent durement (Kokoreff et 
Duprez, 2000 ; Bouhnik, 2005 ; Bourgois, 2013). On aimerait parfois 
que les drogues soient toujours vues à travers le problème toxicomane, ce 
serait tellement plus simple.

Ce qui se passe aujourd’hui, non sans douleur, c’est le déchirement de 
cette toile de fond. La focale s’ouvre grâce aux études épidémio logiques 
qui montrent une réalité plus contrastée et plus large, mais aussi grâce 
aux études en sciences sociales menées auprès d’autres populations (les 
usagers « cachés » qui se tiennent loin des services de soins par choix ou 
par distance culturelle extrême, les femmes, les prisonniers, les salariés 
« métro-boulot-dodo »…), sur d’autres produits (les médicaments, les 
« nouveaux produits de synthèse »…), dans d’autres contextes (le sport, 
la privation de liberté, la famille…). La consommation s’étend actuel-
lement à des générations hier moins consommatrices, elle traverse de 
plus en plus les CSP, elle concerne moins exclusivement les hommes, 
et elle est plus intégrée aux sphères sociales ordinaires. Il y a bien à 
l’œuvre sous nos yeux un processus de diffusion et de démarginalisa-
tion des drogues. Dans les périodes récentes, l’usage de drogues a été 
associé à la culture juvénile, à l’émergence de la jeunesse révoltée des 
sixties, à la musique ou à la « fureur de vivre ». Certains firent même 
de l’usage un des rites de passage pour une jeunesse en recherche de 
limites et d’expériences. Désormais, c’est moins le cas. Le Baromètre 
Santé 2017 montre ainsi une augmentation des usages chez les plus de 
25 ans, ce qui traduit à la fois le potentiel addictif du cannabis, plus 
fortement dosé en THC3 ces dernières années, la prolongation de la 
consommation (50 % des usagers des 26-44 ans sont jugés problé-
matiques) et un changement dans les pratiques. La consommation a 
tendance à se poursuivre à des périodes de la vie où l’insertion socio-
professionnelle et l’embourgeoisement agissaient comme une forme 
de « contrôle social » (Castel, 1998). La fin des périodes de transition 

3. Pour les acronymes, voir la liste en fin d’ouvrage.
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identitaire, l’entrée dans la vie active et conjugale, bref « devenir 
adulte » signifiait souvent l’arrêt de la fumette et la fin de la lune de 
miel avec la dope. L’effet de contrôle social opéré par la famille et 
le travail joue moins. Les Centres de formation pour apprentis, mais 
aussi les employeurs constatent de plus en plus que leurs salariés sont 
sous l’emprise de stupéfiants, ce qui a créé des controverses autour de 
la sécurité au travail et des envies de dépistage salivaire pour détecter 
le cannabis (Robinaud, 2017). Beaucoup de salariés mènent désormais 
une « double vie » (Fontaine, 2006) où les consommations sont gérées 
et ne provoquent pas de glissement identitaire. Le report dans l’accès à 
l’autonomie économique et familiale des jeunes générations (Chauvel, 
2016) se traduit aussi par une prolongation d’un mode de vie typique-
ment juvénile. Nous sortons d’une période où le déterminisme géné-
rationnel était prépondérant. En devenant adulte, on se normalisait 
et on se tournait vers l’alcool, produit légal et socialement acceptable. 
Désormais, les frontières générationnelles se brouillent. Tout comme le 
clivage licite/illicite qui devient moins structurant. Le marché répond 
et accélère ces changements : le deal se déterritorialise pour emprunter 
des formes de plus en plus fluides qui se calent sur les évolutions de 
la consommation. Les quarantenaires se trouvent pitoyables lorsqu’il 
faut monter à la cité pour « toper » 5 grammes de « beuh », essayer d’être 
sympa pour arracher un « petit quelque chose » à des gamins de 18 ans 
qui les méprisent ouvertement. On se fait livrer par « Uber-Shit » et 
les dealers investissent l’e-commerce pour révolutionner le service à la 
clientèle (Wainwright, 2016). Des « cocaïne call centers » fonctionnent 
comme des plateformes d’achats avec centrale téléphonique et livreurs 
en vélo électrique. On veut des produits bio et des circuits courts, ne 
pas acheter à des réseaux anonymes mais à des « cannabis social club » 
ou à des micro-réseaux d’usage-revente où les logiques économiques 
sont encastrées dans des réseaux de sociabilité (Langlois, 2016). Les 
usagers vieillissent, ce faisant, ils s’embourgeoisent et développent une 
gamme de significations à leur usage excédant le cadre strict des affres 
et des épreuves de la vie juvénile. Même les overdoses perdent leur 
spécificité sociale et générationnelle. Confinées il y a encore vingt ans 
au monde des marginaux, en particulier aux héroïnomanes désocia-
lisés (Kokoreff et Coppel, 2018), les overdoses concernent mainte-
nant aussi des usagers insérés socialement et professionnellement qui 
meurent subitement dans leur confortable appartement (Kauffmann, 
2018). On observe ainsi à la fois un changement des attentes et des 
pratiques des usagers, mais aussi la traduction d’une mutation de la 
morphologie sociale des usagers de drogue.
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C’est dans ce contexte que l’addictologie comme nouvelle science 
globale sur les drogues répond à ces changements. Il fallait un nouveau 
corpus de valeurs, une nouvelle représentation honorable de la vieille 
question de toxicomanie excédant le cercle étroit des déviants, des 
junkies ou des prolos. Le junky n’est plus le seul client de ceux qu’on 
appelait jadis les « intervenants en toxicomanie ». Il est maintenant 
dissimulé – parmi d’autres – dans les recoins et les plis du système de 
prise en charge des addictions pour qui, théoriquement, Monsieur et 
Madame Toulemonde sont aussi éligibles. Terminé le temps où les 
drogues n’étaient que le passe-temps des élites qui s’encanaillent avec 
des produits exotiques rares et chers, ou une punition pour damnés de la 
terre sortis des bas-fonds. La Fédération Addiction qui unit des centres 
de soins spécialisés en addictologie en a tiré d’ailleurs des conclusions en 
termes de prévention. De leur point de vue, toutes les substances étant 
dangereuses et nécessitant des mesures comparables de prévention et 
réduction des risques, c’est vers un droit commun autour des substances 
psychoactives qu’il faudrait avancer. Les drogues sortent du ghetto de la 
déviance. La représentation classique du « monde des drogues » (Duprez 
et Kokoreff, 2000) décline au profit de l’émergence d’un « monde de la 
chimie sociale » qui s’étire des toxicos « classiques » désormais médicali-
sés aux « normaux »4 sous médicaments psychotropes, des outsiders aux 
insiders, et quantité de situations intermédiaires ou temporaires. Tous 
instrumentalisent des produits dans « un contexte normatif marqué par 
l’exigence simultanée de ressemblance et de singularisme, de confor-
mité et d’innovation, d’intégration et de mobilité, de responsabilité et 
de prise de risque » (Otero et Collin, 2015, p. 159). C’est la raison 
pour laquelle nos sociétés sont devenues clairement addictophiles : nous 
aimons les produits psychotropes car ils nous rendent des services ines-
timables et vitaux pour la gestion de notre individualité.

L’expérience des drogues dans un contexte 
de médicalisation

Aujourd’hui, les usagers de drogues ne se laissent saisir qu’au travers 
d’expériences plus complexes dont il faut réécrire la sociologie dans 
un contexte de médicalisation. Le projet de médicalisation ne consiste 

4. C’est-à-dire les individus non stigmatisés au sens que Erwin Goffman donne à ce 
terme (1975).
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pas seulement à confier leur prise en charge à la médecine au nom des 
dommages auxquels ils s’exposent et d’abandonner complètement la 
logique pénale (Carrier, 2008). Il ne s’agit pas seulement de procéder 
à des ajustements techniques ou de changements à la marge. La médi-
calisation doit aussi être lue comme une nouvelle morale et un projet 
politique qui consistent à traiter les usagers de drogues comme des indi-
vidus – eux aussi et malgré tout – éligibles au projet de l’individualisme 
positif. Elle propose bien plus qu’une nouvelle bifurcation pour sortir 
d’une trajectoire de toxicomanie orientée de façon morbide. Engagée 
depuis vingt-cinq ans, la médicalisation des drogues est un processus 
global qui transforme le rapport même à la drogue, reconceptualise 
l’usage et le sens des pratiques, transforme les parcours en expériences 
plus complexes et hétérogènes et redéfinit la manière dont les usagers 
se construisent comme individus avec les drogues. C’est l’émergence de 
l’addictologie – comme nouvelle science et comme groupe profession-
nel qui a pris le pouvoir sur la dépendance et les usages – qui traduit 
le mieux cette médicalisation. L’addictologie a aussi un agenda et une 
stratégie de conquête professionnelle pleinement assumée (Raynaud, 
2006) qui vise un monopole sur toutes les formes d’usages. Ses promo-
teurs ont fait de l’addiction l’affaire de tous et plus seulement celle des 
injecteurs d’héroïne car ce mouvement socio-sanitaire propose aussi un 
nouveau regard sur les drogues portées par le Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM) qui étire considérablement le spectre 
du rapport aux drogues pour le placer dans son ensemble sous le regard 
clinique. Ne sont plus seulement concernés les usagers dépendants dont 
la consommation génère d’importants dégâts dans la vie quotidienne 
mais aussi ceux qui abusent ponctuellement ou consomment occasion-
nellement et qui s’inscrivent modestement dans l’échelle des risques. 
La définition même des drogues englobe désormais les consommations 
d’alcool, de tabac et de médicaments légaux. Cette évolution n’est pas le 
propre des addictions mais concerne une grande part de la psychiatrie à 
l’ère du DSM tant ses concepteurs se sont engagés dans une perspective 
jugée inflationniste (Minard, 2013 ; Demazeux, 2013). Les « troubles » 
et les « spectres » ont marginalisé ainsi la notion de maladies mentales 
qui dans une logique taxinomique caractérise des entités nosologiques 
assez étanches les unes des autres. La conception tranchée de ce qui 
relève du normal et du pathologique décline alors que les troubles se 
caractérisent davantage par une nuée de symptômes souvent non spéci-
fiques qui produisent des niveaux d’atteintes variables et des formes 
qui se distinguent les unes des autres par leur degré de sévérité et non 
par leur nature. À leur extrême, les troubles proposent des formes peu 
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pathologiques et presque « normales », ce qui pose la question de leur 
médicalisation indue. Les débats sur les nouvelles épidémies en santé 
mentale fleurissent : la dépression, les troubles de l’humeur, les troubles 
autistiques, les troubles du déficit d’attention (TDAH), différentes 
formes de stress (burn-out ou PTSD) et des quantités de « trauma » : 
la dissociation traumatique, le traumatisme « transgénérationnel » ou 
« colonial »… Les détracteurs de la nouvelle santé mentale dénoncent 
l’ouverture des vannes des petits et grands malheurs de la vie intérieure. 
Roger Bastide notait cette tendance à l’inflation et la ramenait à la rela-
tivité même du « cas pathologique » en santé mentale. À la fois produit 
par le « médecin (qui) tend à élargir les catégories de malades mentaux, 
à rendre le public plus sensible à des troubles légers et qu’on attribuait 
autrefois à la “bizarrerie” ou à l’“originalité” » (Bastide, 1956, p. 81) ; 
mais aussi répondant à une demande sociale des familles et des mouve-
ments de malades qui ont besoin de reconnaissance et d’institutionna-
liser un parcours de soins propre (Langlois, 2018). La transformation 
des catégories en santé mentale s’accompagne de la chronicisation des 
troubles et de l’allongement de la prise en charge. Dans ce contexte, la 
guérison devient un horizon dépourvu de sens, tout comme la quête 
étiologique des causes. Quant au malade, il devient un coproducteur de 
soins en intégrant la division technique du travail médical. Le nouveau 
monde propose des épreuves inédites.

Nombre de travaux en sciences sociales développent également 
une forme de soupçon tenace contre les processus de médicalisation 
avant tout perçus comme des stratégies de pouvoir et de domination. 
Dans la tradition foucaldienne de Surveiller et Punir (1975), les sociétés 
modernes « disciplinaires » organisent un ensemble cohérent de disposi-
tifs de contrôle de populations jugées problématiques, une forme d’em-
prise sur les corps et les vies que ne justifie que la préservation de l’ordre 
social établi. Cette critique politique de la médicalisation se réduit 
souvent à une dénonciation du pouvoir médical, à l’« expropriation de 
la santé » selon le terme d’Ivan Illich, à des normes de santé sociale-
ment trop « construites » pour être honnêtes, et enfin à des pouvoirs, 
pêle-mêle, de l’État quasi policier ou des industries pharmaceutiques 
à la manœuvre dans l’ombre. Pour les individus pris en charge, ces 
dispositifs se traduisent par des pratiques intrusives et violentes, car 
souvent le châtiment est thérapeutique. Avec Gilles Deleuze (1987) et 
après un vaste courant de critiques contre les institutions, les « sociétés 
de contrôle » moins rigides que les sociétés disciplinaires parviennent 
à étendre leur emprise sur les individus. Les grandes institutions s’af-
faiblissant, de nouvelles formes d’organisation sociales s’appuient sur 
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la maîtrise de l’information et une autorégulation des individus dans 
des espaces ouverts sous surveillance constante (géolocalisation, télé-
surveillance, drones…). La médicalisation des drogues ne serait rien 
d’autre qu’un nouvel avatar de cette histoire disciplinaire.

De notre point de vue, la médicalisation est (aussi et surtout) un 
projet individualiste, libéral et positif. Elle n’est pas seulement orientée 
vers la promotion de la responsabilité individuelle mais elle cherche à 
étendre le projet de l’individualisme positif jusqu’aux confins extrêmes 
de la vulnérabilité et de la dépendance. En ce sens, elle est un projet 
politique qu’il faut interroger. Les nouvelles fonctions sociales de la 
médication, la redéfinition du mandat de la médecine en faveur de 
l’accompagnement au bien-être, le développement des techniques 
 d’empowerment, le statut de la parole et de la subjectivité dans les soins 
ou encore la protection juridique des individus malades sont autant 
de « politiques du sujet » nichées au cœur des processus de médicalisa-
tion5. Cette dimension positive renferme, de notre point de vue, une 
plus grande valeur que la logique de contrôle social. Bien évidemment, 
les toxicomanies sont un couac dans ce tableau car leur dimension 
ordalique et la mise en danger déraisonnable de soi donnent plutôt 
 l’impression que le projet de l’individualisme positif s’arrête à ses portes. 
Comment être l’auteur de sa vie quand tout semble mis en œuvre pour 
la détruire ? ! Que subsiste-t-il de l’autonomie quand chaque once du 
corps réclame une dose ? La médicalisation des drogues n’est pas un 
long fleuve tranquille : d’un point de vue externe, elle est régulièrement 
remise en cause par des tentatives strictement disciplinaires et punitives ; 
d’un point de vue interne, les drogues mettent en évidence les limites 
du projet d’autonomie lui-même en soulignant le caractère dépendant 
et vulnérable des individus (Tronto, 2009 ; Fineman, 2005).

5. Il faut mesurer l’ampleur de ce renversement qui fait passer la médecine comme 
« institution de contrôle social » en « système d’accompagnement » dont la normati-
vité est plus lâche et consiste surtout à inciter les individus à développer un rapport 
à soi indexé au raisonnable. Le « procès » de la « crise culturelle » de la médecine 
moderne a été fait dans un ouvrage dirigé par John Ehrenreich (1978) qui convoque 
notamment Ivan Illich, Franz Fanon ou encore Irving K.  Zola qui professe que la 
médecine (c’est plus exactement la psychiatrie qui est visée) est avant toute chose 
un mode de contrôle social qui vise au statu quo. Ce type d’approches donnent la 
priorité à la fonction politique de la pratique médicale jusqu’à parfois nier la réalité 
même du fait pathologique. Sur ce point, voir le livre de Thomas Szasz : The Myth 
of Mental Illness, où l’auteur défend que l’intervention thérapeutique a deux faces, 
l’une consiste à soigner le malade, « l’autre est de contrôler les méchants » (1974, 
p. 6). C’est à Irving Zola que l’on doit probablement l’idée que la médicalisation vise à 
« dépolitiser », c’est-à-dire transformer des causes sociales en déviance individuelle 
résolvable par le médecin (Zola, 1978).
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Expérience des drogues, individuation 
et épreuves

C’est à travers le prisme des épreuves que nous avons observé l’expérience 
des drogues à l’ère de sa médicalisation. Dans les sociologies « pragma-
tiques » inspirées de Luc Boltanski et Laurent Thévenot, les épreuves 
sont des moments où le monde social se fabrique et où les acteurs 
font « l’expérience de vulnérabilité de l’ordre social » (Lemieux, 2018). 
Danilo Martuccelli met en avant des épreuves « défis » qui ont une longue 
tradition intellectuelle, de la philosophie grecque où elles permettent 
la quête de soi, en particulier lorsque nous sommes face au néant de la 
mort, au sartrisme où dans l’épreuve l’individu se révèle comme porteur 
d’un projet. Dans son acception sociologique, les épreuves ne sont pas 
liées à l’existence mais à l’expérience du social et de l’histoire comme 
forces agissantes sur les destins individuels. Elles ne désignent donc pas 
un simple vécu relevant du pathos, car les épreuves sont des « analyseurs » 
pour parler comme l’analyse institutionnelle. Elles sont liées au proces-
sus d’individualisation croissante où l’individu est de plus en plus sur le 
devant la scène et « devient plus exposé et plus fortement soumis à une 
série d’épreuves tenant à son obligation d’être libre et souverain » (Dubet 
et Martuccelli, 1998, p. 17). C’est un questionnement sociologique et 
méthodologique qui appelle à décrire simultanément la nature struc-
turelle des épreuves et la manière dont les individus y font face. Elles 
sont un poste d’observation idéal pour comprendre comment les acteurs 
recomposent des liens entre acteur et système, car « l’analyse des épreuves 
est une manière d’aller de la subjectivité des acteurs vers l’objectivité de 
la société » (Dubet, 2009, p. 210). La lecture des épreuves intègre une 
dimension historique et structurelle sans se limiter à une sorte d’eth-
nographie interactionniste aveugle à la profondeur des phénomènes. 
L’articulation entre enjeux collectifs et épreuves personnelles amène à 
restituer dans une prosopographie des histoires de vie collectives dans 
lesquelles les différences interindividuelles ne sont pas négligées, et à 
problématiser les structures à partir de ces expériences.

L’intimité avec les drogues n’est pas une affaire nouvelle. Historiens, 
archéologues et anthropologues ont bien montré qu’elles ont toujours 
été consommées et prisées pour des raisons thérapeutiques, religieuses, 
guerrières ou bien encore ouvertement à des fins dionysiaques. Dans le 
contexte de la modernité « liquide » (Bauman, 2004), notre compagnon-
nage avec les drogues prend une nouvelle tournure en lien avec la ques-
tion de l’individualité, c’est-à-dire la manière dont les individus veulent se 
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construire comme individu singulier et veulent vivre les rapports sociaux 
dans lesquels ils sont pris. L’expérience contemporaine des drogues se 
présente ainsi de manière très éclatée et nécessite d’aller voir comment 
les usages sociaux des drogues se multiplient. Ce qui compte désor-
mais c’est ce que les individus font des drogues : comment ils les défont, 
les soumettent, les fonctionnalisent, les instrumentalisent, les utilisent, 
les projettent, les associent, les bricolent, les détournent… En quelque 
sorte, les individus ont pris le pouvoir sur les drogues. Leurs connais-
sances des produits sont de plus en plus fines à mesure que l’information 
se démocratise, leur science toxicomaniaque est plus élaborée, les risques 
plus maîtrisés, le choix de produits n’est plus limité au marché local 
mais répond à des logiques de goût personnel, de moyens économiques, 
d’opportunité… Le cadre conceptuel traditionnel des drogues est donc à 
revoir. Elles doivent être appréhendées à partir du sens des usages car un 
même produit peut être plusieurs projets psychotropiques. Dans un petit 
texte intitulé Qu’est-ce qu’une drogue ?, Howard Becker avait noté le carac-
tère malléable et relatif des drogues comme catégorie en optant pour une 
définition large et souple : « est » une drogue ce qui est traité comme tel 
par l’État. Notre approche est ici un peu différente : « est » une drogue ce 
qui est traité (instrumentalisé-utilisé) comme telle par leur usager. Une 
telle conception explique que nous passions notre temps à questionner les 
frontières des drogues car nous suivons les traces laissées par les pratiques 
des usagers qui s’éparpillent en plusieurs directions. L’alcool peut-il être 
considéré comme une drogue alors qu’il est légal ou qu’il est solidement 
inscrit dans les cultures culinaires ? Est-ce que le cannabis est encore une 
drogue alors qu’il est largement consommé et que le développement 
mondial de sa version « thérapeutique » montre à quel point les frontières 
des drogues sont politiques ? Est-ce que le détournement de la Ritaline 
par les étudiants qui veulent réviser et réussir leurs examens est plutôt le 
signe d’un hyper-conformisme et non d’une déviance ? Est-ce que snif-
fer un médicament de substitution peut être interprété comme un acte 
thérapeutique ? Est-ce que les usagers socialement intégrés peuvent être 
considérés comme des toxicomanes ? Les frontières sautent ou tout du 
moins deviennent instables. La compréhension de l’expérience contem-
poraine des drogues ne peut se passer d’une analyse des intentionnalités 
multiples qui la porte et des médiations dans laquelle elle s’inscrit. Ni les 
unes ni les autres ne sont le fruit anarchique de désirs individuels volatils, 
et s’inscrivent dans des systèmes de références symboliques. Aussi, les 
usages sociaux des drogues oscillent entre la quête de performance, du 
dépassement de soi, de l’apologie de la singularité, du besoin de fusion 
et d’empathie au besoin de protection et de rupture envers un monde 
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oppressant… Il s’agit d’expériences qui cherchent à coller aux attentes 
normatives de la nouvelle culture de l’individu, et d’autres qui éprouvent 
les expressions sombres et malheureuses de ce projet.

L’idée de départ de ce texte est basée sur l’idée que la condition 
toxicomane n’est pas étrangère à la question de l’individuation comme 
« interrogation sur le type d’individu que fabrique structurellement une 
société » (Martuccelli, 2005 ; 2006). Dans les sociétés « complexes », les 
institutions ont besoin de déléguer (avec plus ou moins d’injonctions) 
aux individus un travail de mise en cohérence qui était garanti jadis par 
l’intégration de l’acteur et du système (Dubet, 1994). Aujourd’hui, les 
existences et les trajectoires individuelles sont de plus en plus singu-
lières car les individus appartiennent à plusieurs sphères sociales, 
ont plusieurs histoires référentielles, ont des emplois plus complexes, 
ont plus de ressources pour faire des choix qui concernent les cadres 
de leur vie, naviguent dans le pluralisme normatif des sociétés démo-
cratiques, etc. Les épreuves que traverse l’individu contemporain sont 
particulièrement lourdes lorsqu’il doit devenir le compositeur (reven-
diqué si possible) d’une existence singulière et authentique, le chef 
d’orchestre d’une trajectoire polyphonique, le soliste d’une image 
idéalisée de soi et le métronome de sa relation à autrui. Les usagers 
de drogues, y compris dépendants, apparaissent comme exposés aux 
mêmes contraintes normatives que les autres : les « normaux » abstinents 
ou ceux qui dissimulent avec succès leur déviance. Tous partagent un 
même espace expérientiel et font face aux mêmes épreuves.

N’est-ce pas un peu décalé ou idéaliste ? On reproche souvent aux 
sociologies de l’individu d’être des sociologies de classes moyennes qui 
projettent sur le monde les petites tragédies de leur univers social. Que 
dire des toxicomanies qui associent la défonce totale à la misère sociale 
la plus noire ? Des crackeurs du nord-est parisien, des jeunes en errance 
qui se balancent du Skenan dans les veines au fond de squats, des vieux 
« toxico » lourdement psychiatrisés ? Appellent-ils à une autre sociologie 
plus sombre qui mettrait l’accent sur leur domination ? Tout au long de 
nos recherches et de ce texte, nous nous sommes demandé ce qu’étaient 
devenus les junkies à l’ère de la médicalisation des drogues. Ils ont 
disparu sous d’autres mots : « substitués », « addicts » ou « chroniques »… 
Ils sont recensés dans plusieurs registres statistiques, ceux de l’AAH, ceux 
de la Sécurité sociale, ceux des outils de monitoring des centres spécia-
lisés, des SPIP… Ayant pour particularité de cumuler une dépendance 
sévère à des problèmes sociaux et psychiatriques, il faut retrouver leur 
piste dans une multitude de prises en charge, de politiques publiques, de 
programmes d’intervention. Bordés par la « galère », la dépendance et la 
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folie, ils n’échappent cependant pas au projet d’individuation porté par 
la médicalisation. Ils sont dans la « vie substituée », un mode de prise en 
charge qui ne renonce pas aux orientations culturelles de l’individua-
lisme contemporain mais qui prend acte de la force des vulnérabilités 
et de son incapacité à contrer la dépendance extrême, surtout quand 
celle-ci est partiellement ancrée dans l’ordre biologique. Aux junkies 
les plus dépendants, les « grands chroniques » des addictions, les vieux 
routiers de la came, on propose ainsi une forme d’évasion institution-
nalisée. Hyper-médicalisés, ils ne sont plus vraiment dans un monde 
marginalisé, mais on les juge incapables de s’adapter au « réel », non pour 
des raisons morales mais sur la base de critères objectifs, de tests et d’ou-
tils de monitoring. Il s’agit d’un nouveau « programme institutionnel » 
(Dubet, 2002) où on temporise, on fait comme si, on remplace par un 
succédané, on donne une fausse drogue, on engage dans des parcours 
qui ne débouchent jamais, on fait des stages occupationnels, on offre un 
substitut de communauté ou un faux logement. Pour les individus trop 
vulnérables, le rôle de l’institution est de substituer le réel.

Une expérience de sociologie 
pour un texte hybride

Ce texte est aussi (et surtout) le fruit d’un « voyage » dans le monde des 
drogues devenu celui de la chimie sociale6. Il aborde les questions impor-
tantes pour les usagers et présente un large panorama des modalités 
de soins actuelles (approche médicamenteuse, prise en charge commu-
nautaire, post-cure…) et, globalement, met en scène deux publics 

6. Ce texte est à la fois un travail original et une exploitation partielle de plusieurs 
travaux que j’ai dirigés durant ces dix dernières années : en particulier une étude 
avec des héroïnomanes dépendants dans un centre de soins spécialisé situé dans 
un hôpital psychiatrique (12 focus group avec des patients et une exploitation secon-
daire des données cliniques de 850 patients) ; une étude sur l’appropriation des 
traitements de substitution aux opiacés par des usagers dépendants aux opiacés 
(120 entretiens à l’hôpital, dans des centres de soins, des post-cures ou en ville) ; 
une étude dans deux communautés thérapeutiques (81 entretiens et 18 jours d’ob-
servations in situ) ; une étude sur les pratiques d’usage-revente de drogues dans 
six groupes de jeunes (120 entretiens) ; une étude sur les usages de médicaments 
psychotropes chez les jeunes (29 entretiens). Ce texte s’appuie aussi sur un corpus 
« invisible » fait d’un ensemble important de rencontres, d’observations, de discus-
sions ou d’interventions qui, bien que n’étant pas menées dans le cadre maîtrisé de 
l’enquête sociologique, ont joué un rôle de premier plan en filtrant – au fil de l’eau – 
les impressions et les idées sur mon sujet.
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principaux : des (poly)toxicomanes dépendants et « vieux routiers » 
de la came, souvent injecteurs, concernés par de fortes comorbidités 
psychiatriques et socialement précaires ou assistés, et, par ailleurs, des 
usagers plus jeunes et généralement moins avancés dans la carrière de 
toxicomanie, moins intégrés au monde des drogues et qui consomment 
pour la plupart des drogues récréatives ou des médicaments psycho-
tropes détournés. Ils représentent les deux extrémités du continuum de 
la chimie sociale que nous décrivons et que le processus de médicalisa-
tion fait converger l’un vers l’autre.

La plupart des gens que nous avons interrogés appartiennent à cette 
première catégorie. Ils sont souvent « cabossés », et font face à une double 
menace qui pèse sur leur continuité biologique et biographique. Ils ne 
sont pas représentatifs de l’ensemble des usagers de drogues contem-
porains dans nos sociétés, et notamment de ceux qui se cachent et/ou 
ne sont pas concernés par une dépendance problématique. Beaucoup 
de mes « clients » se trouvent sous la ligne de flottaison, et ont brûlé 
leur vie, leur corps, leur argent, leurs liens et leur avenir social. Tout 
au long de ces années, et c’est sans doute cette simple observation qui 
est à l’origine de ce texte, il nous est souvent arrivé de rencontrer les 
mêmes personnes dans des lieux de prise en charge différents et au cours 
d’enquêtes différentes7, nous avons ainsi suivi le destin d’une petite 
vingtaine de personnes. Parfois de loin en prenant des nouvelles auprès 
des soignants ou des travailleurs sociaux, parfois directement au détour 
de rencontres fortuites. Affublés de sobriquets évocateurs (la « dame au 
chapeau », le « chimiste », « monsieur cran d’arrêt »…), nous les avons 
vus, tour à tour, sevrés, en sous-main de justice, en post-cure, en AAH, 
fringants, défoncés, à la rue ou en appartement thérapeutique… bref 
nous les avons suivis dans une sorte de trajectoire où errances sociale et 
institutionnelle se répondent. Nous les avons vus changer de physio-
nomie (littéralement !), mais aussi de statuts au gré des innovations 
organisationnelles ou des tournants pris par les politiques publiques. 
Nous en avons aussi vu disparaître corps et biens. Eux et tous les autres 
se débrouillent, essaient de faire face et surmonter les épreuves qui 
structurent leur parcours de vie, entre justice et médecine, entre risques 
et soins, entre plaisir et souffrance, entre autonomie et dépendance. 
Ce travail est une réflexion sur le sens des drogues dans nos sociétés 

7. Cette expérience de « déjà-vu » est sans doute assez partagée chez les cher-
cheurs de terrain. Par exemple, l’anthropologue Todd Meyers a suivi sur plusieurs 
années des jeunes dans un centre de désintoxication à Baltimore, et s’étonne très 
souvent des situations de « retour à la case départ » (Meyers, 2016).
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où l’individu a acquis une place singulière en s’érigeant comme valeur 
universelle et où la médicalisation est le nom et l’instrument du projet 
individualiste pour les plus vulnérables. Il est aussi une exploration 
désenchantée de la face sombre de la modernité liquide.

Ce livre et l’expérience de sociologie dont il est issu se veulent ainsi 
une exploration désenchantée et clinique car il est nécessaire, pour 
appréhender les enjeux du face-à-face avec les drogues, de tourner le dos 
à la fois aux mythes de l’individu prométhéen et à une autre représenta-
tion qui ne conjugue les individus qu’à l’aune de leur destruction et leur 
domination. Nombre de travaux s’interrogeant sur le devenir de l’indi-
vidu contemporain ont montré que sa version héroïque relève davantage 
du fantasme (Fineman, 2005) et qu’elle se fracture sur la double image 
d’un individu limité, dépendant ou « fatigué » (Ehrenberg, 1998) et d’un 
monde globalisé qui sacrifie nombre de vies « perdues » (Bauman, 2006 ; 
Sassen, 2016). Quant au penchant quasi fétichiste pour la damnation, 
il porte surtout la marque d’un certain regard sociologique emporté par 
un misérabilisme rédempteur qui veut sauver les damnés de la terre tout 
en évitant de les regarder droit dans les yeux. Il faut donc naviguer entre 
deux eaux et porter le regard sur la manière dont des individus ordinaires 
se débrouillent dans « un » réel, à la fois dans sa dimension vulgaire (c’est-
à-dire prosaïque, commune, courante, non intellectualisée) et dans sa 
dimension éprouvante (c’est-à-dire qui appelle à un travail sur soi et son 
environnement). Dans tous les sens du terme, il faut une sociologie à la 
hauteur des acteurs, de ce à quoi ils sont confrontés, et rendant compte 
du travail qu’ils produisent comme acteurs. La question des drogues est 
hautement fantasmatique, ce qui rend d’autant plus nécessaire ce travail 
de désublimation qui n’est pas toujours bien compris dans la sociologie 
contemporaine. C’est sans doute la raison pour laquelle les travaux qui 
observent la vie sociale dans sa quotidienneté, pour ne pas dire dans 
sa banalité, et bien qu’ils soient aujourd’hui monnaie courante, font 
toujours l’objet d’un certain scepticisme ou sont taxés d’empirisme. Les 
parties de pétanque de Pierre Sansot ou les sacs à main de Jean-Claude 
Kaufmann font toujours injustement pâle figure face à la « suprême 
théorie » ou « l’empirisme abstrait » moqués par Charles Wright Mills 
(1959). Si la nouvelle anthropologie morale a fait sienne l’impératif de 
« descente dans l’ordinaire » (Das, 2007), il s’agit surtout d’une descente 
aux enfers, là où les individus sont à la limite extrême de la déshumani-
sation et de la violence. Si l’on accorde un peu de crédit aux acteurs, il 
faut admettre qu’ils s’enflamment moins vite que leurs observateurs et 
intellectuels revendiqués ! Les montées en généralité (trop souvent quasi 
ascensionnelles) restent hasardeuses dans un monde global, pour une 
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science aux méthodes forcément limitées et en raison de l’extra ordinaire 
diffraction contemporaine des mondes vécus et des conditions. Trop de 
sociologies se désintéressent in fine du réel pour s’enivrer de ses signi-
fications possibles. Nous vouons nos énergies à « transfigurer le banal » 
(Danto, 1989) plutôt que de regarder le réel dans sa banalité la plus 
crue, dans l’épaisseur et le rythme que les acteurs donnent à leur vie. 
C’est ainsi que trop de sociologies « abusent » et se shootent au théorème 
de Thomas pour évacuer la matérialité et l’objectivité du monde social. 
Il ne serait ainsi pas nécessaire de se référer à la réalité mais seulement à 
la façon dont les individus la perçoivent. La posture phénoménologique 
est souvent dévoyée. L’intérêt de travailler sur les drogues et addictions, 
et plus généralement sur la santé, est de pouvoir mettre un frein à ce 
que Jean-Louis Fabiani appelle le « néo spiritualisme sociologique » qui 
revient à ignorer certaines dimensions et contraintes du vivant pour 
faire des individus de purs esprits. Les drogues nous ramènent à une 
certaine modestie en rappelant que nous sommes aussi du cognitif, de 
la corporéité, que nous avons un cerveau et un cœur qui éclate si nous 
abusons de la cocaïne.

Ce livre comprend cinq chapitres. Le premier propose un survol 
historique des drogues et des figures d’usagers depuis le début du 
xixe siècle jusqu’au virage impulsé par la médicalisation deux siècles 
plus tard. Le deuxième chapitre est consacré à la consommation de 
drogues comme expérience sociale et décrit les différents usages sociaux 
qui se distinguent aujourd’hui. Ces derniers ne sont pas des inven-
tions contemporaines mais des compositions autour de références 
historiques et des variations autour des problématiques de l’individu. 
Un troisième chapitre porte sur des pratiques de pharmaceuticalisa-
tion où des « normaux » détournent des médicaments psychotropes. 
C’est au fond la porte d’entrée dans le monde de la chimie sociale qui 
s’ouvre aux usagers les moins médicalisés et les moins dans le viseur 
des forces de répression. Le quatrième chapitre est centré sur l’expé-
rience de la substitution qui est emblématique de la médicalisation des 
usages de drogues. On y débute aussi notre « filature sociologique »8 
des junkies à l’ère de la médicalisation, notamment en identifiant un 
sous-groupe de « grands chroniques » qui ont un profil socio-sanitaire 

8. Le terme policier de « filature » se justifie ici tant depuis le milieu des années 1990, 
le junky (à l’héro) a disparu (presque) sans laisser de traces : « s’il reste des consom-
mateurs du produit, ils sont (re)devenus invisibles dans l’espace public et média-
tique » (Kokoreff, Coppel, Peraldi, 2018, p. 22).
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dégradé et stagnent dans les prises en charge médicales et psy. Le 
cinquième chapitre porte sur les usagers dépendants dans les commu-
nautés thérapeutiques et montre que la transplantation en France de 
ce modèle a priori hostile à la médicalisation des toxicomanes s’est 
finalement faite en respectant une approche libérale et s’est inscrite 
dans les canons de l’individualisation de soins. Ce sera aussi un voyage 
à l’extrémité du continuum des drogues à l’ère de leur médicalisation.
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