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ASPECTS HISTORIQUES ET SOCIOLOGIQUES DE LA COCA

Jean Bourliaud / Institut national de la recherche agronomique (INRA)

Histoire de la coca
dans les pays andins
En tant qu’ingénieur à l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA), j’ai été amené à travailler en France
mais aussi à l’étranger, notamment dans les Andes où
j’ai rencontré les producteurs de coca, la coca des
consommations traditionnelles et celle qui sera transformée en cocaïne. Je fais également partie d’une association, celle des “populations des montagnes du monde”,
qui fédère des populations rurales cultivant des produits
déclarés illicites, coca, cannabis et pavot, et qui sont
toutes situées dans des régions de montagne.
Le thème du travail, traité aujourd’hui, m’intéresse particulièrement. Rarement abordé en lien avec les drogues, il
y tient pourtant une place importante, en particulier lorsqu’il s’agit de stimulants. Il ne s’agit pas seulement
d’une question individuelle mais aussi parfois d’un élément de gestion du travail à des échelles beaucoup plus
importantes.

Des traditions millénaires
La coca est cultivée aujourd’hui dans quatre pays
andins : Colombie, Pérou, Equateur, et Bolivie et accessoirement au Chili. Dans plusieurs de ces pays, la feuille de
coca n’est absolument pas considérée comme une
drogue, mais comme un produit de consommation traditionnelle.
Tout le monde a entendu parler des civilisations précolombiennes. Les Incas du XIVe et du XVe siècles sont les
plus connus, même si leur domination a été courte.
Cette domination fut le résultat de l’unification de multiples sociétés constituées sur le même modèle, et au sein
desquelles la coca a joué un rôle important sur plusieurs
millénaires. À Tihuanacu (Ve-XIe siècle) par exemple, sur le

plateau bolivien, la coca était déjà largement utilisée,
comme on le voit sur des statuettes.
Géographiquement, la variation géographique et la diversité des cultures sont grandes sur de petites distances,
des hautes montagnes à la mer. Les populations du
“haut” contrôlent celles du “bas”. Les centres politiques
sont situés dans les terres hautes, au-dessus de 3 500
mètres d’altitude, qui sont très ingrates pour les cultures,
et organisent la complémentarité entre ces régions extrêmement diverses, qui prend la forme d’un contrôle vertical. Sous les glaciers se trouvent les pâturages, l’équivalent de nos alpages, avec les lamas et la culture de la
pomme de terre ; plus bas, à un étage plus tempéré, le
maïs ; plus bas encore, dans les vallées sèches, la coca.

La coca comme marqueur
du partage…
Les Incas unifient les espaces de la Colombie au Chili, en
les intégrant et en les articulant entre eux. Sans continuité de territoires, ce réseau immense fonctionne en
archipel.
L’organisation de cette société est très hiérarchisée, très
complexe, et la coca est un élément important de convivialité. On en a toujours sur soi quand on marche ; elle
s’échange entre paysans, est consommée comme une
offrande, c’est le marqueur du partage.
Avec les Incas, l’absence d’écriture rend difficile les
connaissances précises ; la coca était consommée par
l’élite, le clergé, l’armée et la noblesse incas ; on ignore si
l’ensemble de la population était concernée par son
usage. Ce qui est certain, c’est que la culture de la coca a
augmenté après la colonisation, tout en provoquant l’ef-
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fondrement du système politique inca. Après la conquête,
toute la société évolue en fonction des intérêts espagnols,
obnubilés par l’extraction de l’argent et de l’or, qui réorganisent l’espace du vice-royaume du Pérou (qui couvre
La Bolivie et le Pérou d’aujourd’hui) avec la création, à
4 000 mètres d’altitude, d’une nouvelle ville centrale pour
l’économie des métaux, Potosi (où l’or continue encore
aujourd’hui à être exploité).

… et comme soutien
dans le travail
La coca accompagne la mise en place de cette nouvelle
économie malgré l’opposition de l’église qui, dans sa
volonté d’évangéliser les populations et d’extirper les idolâtries, se heurtée à la mastication de la coca, considérée
comme contraire aux principes. La consommation de la
feuille de coca autour de Potosi est d’ailleurs considérable, le commerce de la coca y représentant près de la
moitié du commerce de l’argent. Si les cultures se modifient, le blé, les ovins et les bovins étant introduits par les
Espagnols, la coca persiste et se développe.
Les vertus de la coca intéressent les explorateurs et les
militaires, mais seront décrites assez tard, au XIXe siècle
(lire p. 5). La coca possède 13 alcaloïdes en plus de la
cocaïne, qui confèrent à la feuille les différentes vertus
qu’on lui attribue : alimentaires, nutritives et médicinales. Si elle joue un rôle majeur dans les rituels des
Andes, la coca tient une place particulière chez les populations les plus pauvres, du fait de leurs conditions de
travail difficiles, en altitude.

Avec l’ONU, un malentendu
qui dure
La mise en place des conventions internationales va se
heurter à cette consommation. Les expertises de l’ONU,
après la seconde guerre mondiale, vont accentuer le malentendu. En 1947, le Pérou demande au Conseil économique et social des Nations unies une étude sur les différents effets de la mastication de la feuille de coca. Une
commission d’enquête de l’ONU se rend sur place, en
Bolivie et au Pérou, et conclut finalement que la consommation de la feuille de coca peut être considérée comme
une pratique addictive ; pour l’ONU, la mastication de la
coca est ainsi mise au même plan que la consommation
de drogue et donc interdite. Aujourd’hui, nous sommes
toujours pris dans cet amalgame.
En outre, il est difficile de séparer les cultures destinées
à la production de cocaïne et celles destinées à la
consommation traditionnelle de feuille de coca. Ce qui
induit une réponse radicale : il faut éliminer le produit,
éradiquer les cultures de coca. Les éléments culturels

mis en avant par les gouvernements bolivien et péruvien,
mais aussi par les premiers explorateurs, sont désormais
rejetés par la communauté internationale.

Enjeux identitaires
Aujourd’hui, néanmoins, le regard sur la coca se modifie
lentement. Les changements politiques récents, en particulier en Bolivie avec l’élection d’un président indigène,
Evo Moralès, renouvellent le débat, mais la feuille de coca
reste pour l’instant considérée comme une drogue, et il
est plus difficile en France de trouver de la feuille de coca
que de la cocaïne.
Avec Alain Labrousse, nous avons récemment organisé un
forum mondial des producteurs de cultures déclarées illicites, considérés comme délinquants, pour mieux faire
comprendre les enjeux et les mouvements identitaires liés
à ces cultures.
JEAN BOURLIAUD
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Didier Jayle / Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Freud, Mariani et la publicité,

la cocaïne
a conquis l’Europe
où comment

L’histoire de la cocaïne en Europe commence avec Jussieu
qui, le premier, introduit les plantes de coca de Bolivie en
France en 1750 après avoir constaté que les indiens en
faisaient un usage alimentaire. Placées dans l’herbier du
Muséum d’histoire naturelle du jardin des plantes,
Lamarck leur donne le nom d’Erythroxylon Coca (lam.) en
1786.
On a longtemps attribué l’introduction de la coca en
Bolivie et au Pérou aux Incas lors de leur conquête de ces
territoires. Il semblerait plutôt qu’ils aient découvert, à
cette occasion, la plante dans ces régions vers l’an 1000
avant JC et qu’ils la consommèrent dès lors comme les
autochtones.
Il faut attendre les années 1850 pour que plusieurs explorateurs allemands, autrichiens (Karl Scherzer) et italiens
(le médecin Paolo Mantegazza) rapportent à nouveau des
plants de coca et en confient aux chimistes pour en isoler
les substances actives. En 1859, Wöhler, chef du laboratoire de chimie de Göttingen, confie des plants ramenés
par Scherzer à un de ses brillants étudiants, Albert
Niemann, pour les analyser. Quelques semaines plus tard,
le jeune chercheur réussit à isoler l’alcaloïde et le
dénomme cocaïne (cela lui valut sa thèse de sciences en
1860 ; il meurt accidentellement en 1861). D’autres alcaloïdes de la coca furent identifiés par les chimistes allemands. À la même époque, d’autres observations sur certains effets de la plante passèrent totalement inaperçues.

Mantegazza le précurseur
Cette même année 1859, l’explorateur Mantegazza publie
un livre à succès “Sur les propriétés hygiéniques et médicinale de la coca” faisant l’éloge des feuilles de coca.

Mâchées, son usage permet aux indigènes de réaliser des
travaux très durs, et de s’abstenir de nourriture pendant
4 jours. Infusées, le thé (maté) de coca est bénéfique
pour l’estomac, facilite la digestion et peut atténuer certaines douleurs. La coca est également efficace contre
les maux de dents et pour traiter certaines psychoses.
C’est un stimulant du cœur, plus énergique que le café.
L’auteur dit également que la consommation de coca peut
avoir des effets hallucinatoires à fortes doses et peut
engendrer une accoutumance. C’est à la suite de
Mantegazza que de nombreuses préparations à base de
coca font leur apparition dans toute l’Europe, mais leur
consommation reste limitée.
Sur le plan scientifique, rien ou presque ne se passe pendant vingt-cinq ans. La synthèse chimique de la cocaïne
est possible depuis les travaux de Niemann et d’un autre
élève de Wöhler, Wilhelm Lossen, qui a repris les travaux
de Niemann après la mort de celui-ci et publie la formule
de la cocaïne. Aux États-Unis, des médecins et des pharmaciens essayent de retrouver les effets décrits par les
explorateurs à partir de feuilles de coca qu’ils importent
du Pérou. Mais les feuilles de coca supportant très mal
plusieurs mois de transport et ayant perdu la plupart de
leurs propriétés, les publications concluent à l’inefficacité de la coca et l’on se moque de ceux qui l’utilisent.

Freud, apôtre de la cocaïne
1884 est une année charnière. À Vienne, Sigmund Freud,
âgé de 28 ans, est médecin à l’hôpital général. Fiancé à
Martha depuis deux ans, il désespère de faire la grande
découverte scientifique qui assurerait son avenir financier, et par-là son mariage avec Martha. Depuis 1877, il
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Sigmund Freud
avec sa femme (DR)

“Ça c’est du bon, mon gars, du Mariani à la coca !”, carte postale tirée de l’Album
Mariani no 4, 1899, dessin de Georges Haquette (J. Kempfer Iconomaster)

s’emploie en vain à des recherches histologiques sur le
système nerveux dans le laboratoire du Professeur
Brücke. C’est alors qu’il découvre la cocaïne, et croit avoir
trouvé le produit miracle qui va le rendre célèbre. Il est
émerveillé par les effets de la plante qu’il consomme luimême, en l’ingérant. Au cours d’une légère dépression
causée par le surmenage, il ingère une petite quantité
d’une solution de cocaïne (vraisemblablement une dose
de 50 mg env.). Il est pris d’un accès de gaieté et éprouve
un sentiment de légèreté. Ses doigts et ses lèvres lui donnent une sensation cotonneuse puis de chaleur puis des
bâillements suivis d’une certaine lassitude surviennent.
Mais à mesure qu’il renouvelle l’expérience il ressent un
sentiment d’assurance, de force accrue, de capacité de
travail augmenté et les effets secondaires s’amenuisent.
Il peut se livrer à un travail intellectuel prolongé sans
éprouver la moindre fatigue.

L’ophtalmologiste Karl Koller
(DR)

Freud considère alors que la cocaïne est le premier médicament capable de stimuler les centres nerveux et suggère l’intérêt de la cocaïne dans le traitement des mélancolies, des hypochondries et contre les dyspepsies ; il y
voit aussi un excellent remède contre le mal de montagne
et un stimulant de la puissance sexuelle. Il reprend aussi
une idée développée par les américains, à la suite de
Bentley, qui fait de la cocaïne le premier traitement de la
morphinomanie. Freud publie le résultat de ses observations qui ont un certain impact dans la communauté
médicale.
Mais Freud passe à côté de la publication majeure qui lui
aurait valu la gloire et c’est son collègue de l’hôpital
général de Vienne, l’ophtalmologiste Karl Koller, avec qui
il s’est ouvert sur ses recherches sur la cocaïne. La
même année, Koller rapporte l’observation fondamentale
qui va tout changer : quelques gouttes d’une solution à
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2 % entraînent une dilatation modérée des pupilles et
une insensibilisation complète de la conjonctive et de la
cornée.

Une révolution médicale
C’est une véritable révolution de la médecine. L’information fait le tour du monde après la communication
de Koller à Heidelberg où sont réunis des ophtalmologistes du monde entier. C’est le point de départ de la
chirurgie oculaire moderne (cataractes), mais aussi de
la chirurgie dentaire, dermatologique, gynécologique.
Aujourd’hui, ce n’est plus la cocaïne qui est utilisée
mais des dérivés beaucoup moins toxiques et plus efficaces, en particulier la procaïne (Novocaïne®) et surtout la lidocaïne (Xylocaïne®).
Subitement, les scientifiques, jusqu’alors très dubitatifs
quant aux effets de la coca, multiplient les expérimentations dans tous les domaines. La cocaïne devient la
panacée universelle, utilisée dans le traitement de toutes
les maladies chroniques qui affaiblissent : tuberculose,
cancers, etc. La cocaïne est aussi proposée dans le traitement des états dits de “nervosité”, dans la neurasthénie, pathologie dont s’occupaient les neurologues, c’est le
remède contre la fatigue psychique et physique.
La première description littéraire apparaît en 1886, sous
la plume d’un ophtalmologiste qui n’est autre que sir
Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes, à l’image de son
créateur, s’injecte souvent de la cocaïne par voie souscutanée. Le Dr Watson, au fil des années, est de plus en
plus préoccupé par la cocaïnomanie de Holmes et, dans
“Le Dernier Problème”, il va même écrire une lettre qui
ressemble à un SOS, sous le pseudonyme d’Irène, à une
célèbre revue scientifique, le Lancet.

Mariani, l’inventeur
du marketing moderne
Cet emballement pour la cocaïne profite aussi à la coca.
De nombreux pharmaciens et chimistes avaient lu les
récits des explorateurs vantant les propriétés des feuilles
de coca. Le premier fut sans doute un pharmacien français, Angelo Mariani, qui eut l’idée, dès 1863, de fabriquer un remède à partir de vin de Bordeaux dans lequel
on a fait macérer aux feuilles de coca. Il ouvre à Paris,
boulevard Haussmann, une officine et fait construire une
serre à Neuilly où il cultive la plante et sélectionne les
feuilles de coca ayant les meilleurs goûts. Le vin Mariani
prétend lutter contre tous les états de faiblesse, de
fatigue, c’est un stimulant très utile chez les convalescents et tous ceux qui ne sont pas en forme.
Mariani est aussi un stratège commercial exceptionnel et
l’inventeur du marketing moderne. Il envoie gratuitement

des échantillons, non seulement à tous les médecins (et
aux hommes d’église), mais aussi aux personnalités politiques, artistiques… de l’époque. En échange il leur
demande leur avis sur sa boisson. Plus de 8 000 personnes savantes et/ou illustres lui répondent et ces courriers vont illustrer un des 14 volumes, publiés entre 1894
et 1925, consacrés aux célébrités qui vantent son vin,
intitulés “Figures Contemporaines”. De très nombreux
extraits sont publiés sous diverses formes, encart publicitaires dans les journaux, plaques, cartes postales, etc.
Le succès va au-delà de ses espoirs : il reçoit des centaines de témoignages qui vont du pape Léon XIII au président des États-Unis, en passant par une pléiade d’écrivains, d’acteurs et de grands médecins. En 1895, Emile
Zola écrira ainsi : “J’ai à vous adresser mille remerciements, cher Monsieur Mariani, pour ce vin de jeunesse
qui fait de la vie, conserve la force à ceux qui la dépensent et la rend à ceux qui ne l’ont plus.” Cet immense
succès survient quand la médecine a reconnu l’intérêt
des travaux de Koller dans l’anesthésie. La cocaïne a
alors obtenu son titre de noblesse.

L’avènement du Coca-Cola
Mariani ouvre des bureaux à Londres, Montréal et New
York. En Europe ou aux États-Unis, d’autres pharmaciens
essayent en vain de le concurrencer. Un seul aura un succès inespéré. Il s’appelle Pemberton. En 1885, à Atlanta,
il produit et vend son propre vin macéré avec des extraits
de coca et y ajoute des noix de kola, riches en caféine. Il
l’appelle “french coca wine” ou “peruvian coca wine”
(sur ce point, les sources divergent, mais il est hautement improbable qu’il n’ait pas connu le vin Mariani).
Dès 1886, à la suite de l’adoption de la prohibition de l’alcool à Atlanta, Pemberton développe une version de sirop
sans alcool et dépose la marque Coca-Cola en 1887. Dès
lors, son produit peut être soutenu par les ligues de tempérance. Le “Harrisson Act” de 1914 oblige Coca-Cola à
supprimer la cocaïne, qui reste présente à une concentration minime jusqu’en 1929 puis est complètement retirée.
La boisson conserve toutefois quelques qualités de
tonique grâce aux extraits de kola, riche en caféine.
Le vin Mariani, lui, ne résistera pas à l’interdiction de la
coca à partir de 1910 en France (il contenait 6 à 7 mg de
cocaïne par bouteille) mais sera tout de même produit
jusqu’en 1930. Ses héritiers lancent alors un “Tonique
Mariani” qui n’aura guère de succès et disparaîtra définitivement en 1963.

Guerre et prohibition
Pour revenir à la cocaïne, sa consommation, avant 1914,
reste limitée. Le plus souvent, elle est administrée per os
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ou surtout par injection sous-cutanée, principalement
pour traiter d’autres toxicomanies, l’alcool ou la morphine ; les patients ainsi traités deviennent cocaïnomanes et, souvent, restent aussi dépendants à la morphine. La cocaïne commence à être prisée, sniffée, vers
les années 1905-1910. Si la consommation de la substance s’est diffusée dans toute l’Europe à la fin du 19e
siècle, il est très difficile de savoir combien de personnes
s’y adonnaient. Il n’existait pas d’observatoire français
ou européen des drogues et des toxicomanies à l’époque.
Mais si l’on suit la production du laboratoire Merck de
Darmstadt qui produit à l’essentiel de la cocaïne, elle
reste relativement modeste.
De plus, la prohibition de la cocaïne commence en 1914
aux États-Unis avec le Harrisson Act, et en 1916 en
France, après la convention de La Haye de 1912, premier
accord mondial pour interdire le trafic d’opium et, très
accessoirement, celui de la cocaïne. Si les parlementaires
français votent la première loi de prohibition en 1916, en
pleine guerre, c’est en particulier parce que la cocaïne est
l’arme des “boches”, qui “atteint le physique chez les
hommes et le moral chez les femmes”. Désormais, la
cocaïne n’est théoriquement plus disponible en dehors
des indications médicales.

Le boom des années folles
Pourtant, c’est justement au décours de la Première
Guerre Mondiale que la consommation va se développer
très largement en Allemagne et en France, dans des
populations traumatisées, fragilisées par ce conflit particulièrement sanglant. La drogue est fabriquée outreRhin, exportée illégalement et c’est un commerce de
contrebande très lucratif qui s’organise. Paris devient la
capitale de la cocaïne, largement utilisée dans les
milieux de la prostitution, à Montmartre dans les établissements de nuit, autour des Halles et dans le quartier
latin, où la cocaïnomanie se répand chez les étudiants.
En 1924, le préfet de police de Paris dénombre 80 000
cocaïnomanes dans la capitale, ce dont on peut douter…
mais ce qui est sûr, c’est que les années folles riment
avec coco.
La cocaïne est également très présente dans le Berlin des
années 1920, mais aussi chez les Noirs américains. Elle
est généralement prisée mais parfois injectée en souscutanée.
Mais cet engouement est éphémère et progressivement à
partir des années 1930, cette drogue devient plus rare en
Europe et aux États-Unis. Peut-être en partie en raison
des nombreuses conventions établies pour réduire
l’usage de drogues à l’échelon planétaire. Les consommations restent cependant importantes en Asie, singuliè-

rement dans la Chine occupée par l’armée japonaise, qui
en fait une arme de guerre.

Un retour en grâce
dû à une image positive
Entre 1930 et 1970, c’est “le grand sommeil” de la
cocaïne, qui ne réapparaît qu’au début des années 1970,
loin derrière l’héroïne, et en opposition avec l’image de
celle-ci. La consommation de cocaïne se développe dans
le milieu du showbiz américain, chez les traders et une
certaine “Upper Class”. La mode franchit doucement
l’Atlantique une décennie plus tard. Associée au plaisir et
à la performance, la substance est un peu “le champagne des drogues”, la très onéreuse drogue de ceux qui
réussissent et cherchent à avoir plus de puissance intellectuelle et sexuelle. L’héroïne, elle, est devenue la drogue
du loser, associée aux overdoses et au sida. Tous les
mauvais côtés de la cocaïne ? dégradation du cerveau,
hallucinations, délires paranoïaques sont attribués en
bloc à son “jumeau diabolique”, le crack ou “cocaïne des
pauvres”.
Une image très positive de la cocaïne est diffusée dans
le public, entre autres à travers de nombreux messages
publicitaires. L’association de la cocaïne avec le génie
publicitaire de Mariani et la réussite mondiale de CocaCola ont sans doute influencé les publicitaires d’aujourd’hui. Quelques spots permettent en tout cas de le supposer…
DIDIER JAYLE

Karch SB, “A brief History of cocaïne”, CRC Press, 1998
Spillane JF, “Cocaïne: From Medical Marvel to Modern Menace in
the United States 1884-1920”, The John Hopkins University Press, 2000
Maier HW, “La cocaïne. Historique, pathologie, clinique, thérapeutique,
défense sociale”, Payot, 1928
Sigmund Freud, “un peu de cocaïne pour me délier la langue”,
max milo essais et documents, Paris 2005
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Alain Labrousse / sociologue, ex-directeur de l’Observatoire géopolitique des drogues (OGD) *

Géopolitique
de l’offre de cocaïne

En 1998, la Session spéciale de l’Assemblée générale spéciale des Nations unies (Ungass)1 sur les drogues s’était
fixée pour objectif d’“avoir éliminé ou réduit significativement les cultures illicites d’arbustes de coca, de plantes
de cannabis et de pavot à opium en 2008”. Or, le rapport
annuel de l’Unodc 2 publié à la fin du mois de juin 2008
constate que, non seulement ces objectifs n’ont pas été
atteints, mais que les productions de toutes les drogues
d’origine naturelle ont sensiblement augmenté depuis dix
ans 3. En particulier celle d’opium dont l’Afghanistan
représente environ 95 % 4. Elle y a en effet pratiquement
doublé depuis 2008 pour atteindre 8 200 tonnes en 2007
et 7 700 t en 2008 5. Quant à la production globale de
chlorhydrate de cocaïne elle est passée de 825 t en 1998 à
925 t en 2007, soit une augmentation de 20 %. Au Maroc,
premier producteur mondial de haschisch, les
* auteur de Géopolitique des drogues. superficies plantées de cannabis destinées à
PUF, “Que sais-je ?”, 2004 et 2006
fabriquer le haschisch massivement exporté en
1 En anglais : UN General Assembly Special
Session (Ungass) on Drugs Europe, sont passées de 65 000 hectares en
6
2 Organe des Nations unies contre 1998 à 134 000 en 2003 , pour revenir à envila drogue et le crime ron 75 000 ha depuis. La lutte contre la produc3 Unodc “2008 World Drug Report” tion des drogues de synthèse était une autre des
4 Unodc “2008 Annual Opium Poppy priorités de l’Ungass. Or les saisies d’amphétaSurvey in Afghanistan” mines sont passées de 20 t en 1996 à 40 t en
3
5 Idem 2006 .
6 Unodc “Maroc. Enquête sur le cannabis Cette augmentation de la production de toutes
2003”, décembre 2003 les drogues entraîne un développement des

réseaux criminels qui approvisionnement des marchés de
consommation en progression : ainsi, en matière d’usage
de cocaïne, non seulement l’Europe est en train de rattraper les États-Unis, mais cette drogue est en train de
conquérir les marchés de l’Australie, de la Chine et de
l’Inde. L’héroïne afghane, traditionnellement destinée au
marché européen, est maintenant distribuée en Asie du
Sud-Ouest, dans le bassin du Pacifique, en Chine et en
Inde. Ceci en dépit d’une collaboration accrue des polices
dans la lutte contre les trafics internationaux. Ces échecs
ont des explications de plusieurs ordres. Certaines sont
indépendantes des politiques mises en œuvre: en particulier le fait que les deux plus importants pays producteurs,
la Colombie et l’Afghanistan, sont le théâtre de conflits où
les profits de la drogue financent les belligérants. Mais
dans ces pays comme dans de nombreux autres pays du
monde, l’augmentation des productions est due également
au fait que les politiques répressives sont privilégiées par
rapport à la mise en œuvre de politiques de développement
et de prévention. Surtout, les grandes puissances, en particulier les États-Unis, leader mondial de “la guerre à la
drogue”, tendent à fermer les yeux sur la corruption au plus
haut niveau des gouvernements des États producteurs,
lorsque leurs intérêts économiques et géostratégiques sont
en jeu. Nous nous pencherons sur le cas de la cocaïne, qui,
avec celui de l’héroïne, présente les enjeux financiers et
géopolitiques les plus importants dans ce domaine.
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Les cultures de coca
et “l’effet balloon”
Pour expliquer l’échec de la lutte contre les cultures de
cocaïers, il faut revenir aux années qui ont immédiatement précédé la réunion d’Ungass, marquées par des
changements importants dans le rôle joué par les trois
pays andins dans la production survenus au milieu des
années 1990. Le Pérou et la Bolivie étaient jusque-là les
plus importants producteurs mondiaux de feuilles de
coca, sur environ 120 000 ha et 50 000 ha respectivement, et de pâte base de cocaïne, matière première du
chlorhydrate de cocaïne. Ce dernier était fabriqué, pour
l’essentiel, en Colombie, pays plus industrialisé et proche
du marché d’Amérique du Nord. Les États-Unis en ont
conclu que si l’on parvenait à interrompre la ligne
aérienne permettant aux trafiquants de ce dernier pays
de s’approvisionner en matière première, les prix de cette
dernière s’effondreraient au Pérou et en Bolivie, décourageant les paysans de la produire. Les Américains ont
donc mis progressivement en place une chaîne de radars
sur la frontière entre le Pérou d’une part, l’Équateur et la
Colombie d’autre part, afin de repérer les avions colombiens se préparant à atterrir sur des pistes de fortune
dans la forêt amazonienne. Ce dispositif, appelé “Air
Bridge Denial” 7, était relié à l’aviation de chasse péruvienne qui forçait à atterrir les appareils non
7 Roncken T, “The drug war in the skies, identifiés ou les abattait. Il s’est révélé relatithe US “Air bridge denial” Strategy : the Success
of a Failure”, Accion Andina/Transnational vement efficace, le nombre d’appareils interInstitute, Cochabamba (Bolivie), mai 1999 ceptés passant de moins d’une demi-douzaine
8 Thoumi F, “The causes of the illegal drug en 1994 à plus de 20 en 1996. Selon certains
industry growth in the Andes, Anti-drugs
policies and their effectiveness”, CEODD, chercheurs, la chute de la production dans ces
Faculté d’économie de Bogota 2005 deux pays doit être également attribuée au
9 Illicites, car la Convention de 1971 et celle démantèlement en Colombie des cartels de
de 1988 permettent à la Bolivie et au Pérou de
se livrer à des cultures destinées aux usages Medellin et de Cali, fortement implantés
traditionnels. On évaluait alors que 12 000 ha jusque-là dans la zone amazonienne du
étaient nécessaires pour satisfaire à cette
8
demande. Avec la diminution des superficies Pérou .
illégales, on observe une augmentation
de la production dans les régions légales, Selon les rapports de l’Unodc, les superficies
celle-ci étant vraisemblablement détournée de cultures illicites sont ainsi passées, à la fin
vers la production de cocaïne. D’autre part,
Les besoins des usagers traditionnels des années 1990, à moins de 35 000 ha au
en Bolivie sont en cours de réévaluation
9
car aujourd’hui une fraction non négligeable Pérou et à quelques milliers en Bolivie . Mais,
de la population non indienne consomme ce que n’avaient apparemment pas prévu les
la feuille de coca. Le président Evo Morales
estime que 20 000 ha de coca sont nécessaires États-Unis, c’est que les trafiquants colompour les usages traditionnels et les
transformations industrielles de produits biens, privés de leurs sources d’approvisionnelicites. ment dans les pays voisins, développeraient
10 Pécaut D, “Les Farc, une guérilla sans chez eux les superficies de cocaïers qui sont
fins ?”, Lignes de repères, 2008
ainsi passées de 40 000 hectares en 1995 à
11 Jelsman M, “Círculo Vicioso. La Guerra
près de 170 000 ha en 2000. Plus grave encore,
Química y Bilógica a las Drogas”, Amsterdam,
2001 cette augmentation des superficies de coca a
12 “2006 Drug World Report” favorisé le développement des groupes armés,
13 Mildt, “Lutte contre le trafic de cocaïne”, que ce soit les Forces armées révolutionnaires
Séminaire européen, 1-2 juin 2006, Toulon de Colombie (FARC) ou les paramilitaires des

Auto-défenses unies de Colombie (AUC), dont le nombre
de combattants a plus que doublé durant cette période,
entraînant un accroissement considérable des violations
des droits de l’homme, et des déplacements de population concernant entre 2 et 3 millions de personnes 10.

L’échec du Plan Colombie
et l’intensification des trafics
Cette situation a amené les États-Unis, à partir de l’année 2000, dans le cadre du Plan Colombie doté d’un milliard de dollars par an, à financer d’intenses campagnes
de fumigations aériennes d’herbicides 11. Ces dernières,
au prix de graves dommages causées à l’environnement
et à la santé humaine, ont obtenu une réduction de moitié des cultures entre 2001 et 2006 qui sont passées à
environ à 80 000 ha. Mais elles ont de nouveau augmenté
de près de 30 % en 2007, pour atteindre 100 000 ha. En
outre, les progrès technologiques employés par les trafiquants font que la productivité à l’hectare et la teneur en
alcaloïdes de la feuille de coca ont sensiblement augmenté, la Colombie produisant sensiblement la même
quantité de cocaïne qu’en 2000. On assiste parallèlement
depuis plusieurs années à une reprise sensible des cultures illicites au Pérou, où elles dépassent 50 000 ha, et
en Bolivie, où elles approchent de 30 000 ha 3.
Cette augmentation de la production se traduit par celle
des trafics. Selon l’Unodc 12, 450 t de cocaïne sont destinées au marché des États-Unis tandis que 250 t vont en
Europe où les saisies ont augmenté à un rythme de 17 %
annuel entre 1995 et 2005 et où cette drogue s’est substituée à l’héroïne comme principale menace. 80 % de la
cocaïne qui entre aux États-Unis emprunte la route panaméricaine (contre 20 % la route maritime des Caraïbes)
et entre dans le pays en franchissant la frontière mexicaine. Les conflits entre les cartels mexicains pour se
partager les énormes bénéfices du trafic provoquent une
situation de violence sans précédent dans le pays, qui
s’en trouve déstabilisé.
Jusqu’au début des années 2000, la plus grande partie
de la cocaïne qui arrivait en Europe le faisait par voie
maritime, via les îles des Caraïbes. C’est à ce moment
que fut mis en place le programme Narcops 13 prévoyant
une coopération entre les marines européennes et celle
des États-Unis, afin de dresser une barrière maritime
entre les Caraïbes et l’Europe dans l’Océan atlantique.
Cette initiative s’est révélée efficace, au point qu’aujourd’hui, une grande partie de la cocaïne fait un détour par
le sud, en longeant les côtes d’Afrique, particulièrement
dans le Golfe de Guinée, avant de gagner l’Europe. C’est
ainsi qu’un petit pays comme la Guinée Bissau est
devenu une plaque tournante du trafic de cocaïne.
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Dessin de Kirk Anderson

Pour lutter contre le développement des narco-activités, il
serait sans doute plus efficace de la part du gouvernement colombien et de ses alliés occidentaux de lutter
contre la corruption, ou contre la tolérance à la corruption, qui existent dans leurs propres rangs. Or, comme en
Afghanistan, c’est exactement l’inverse qui se produit.

Les intérêts géopolitiques
des grandes puissances
Toutes les grandes puissances tendent à mettre l’instrument de la “guerre à la drogue” aux services de leurs
intérêts économiques et géostratégiques. Ou, inversement, à ne pas se préoccuper de cette dernière quand ils
sont en jeu. Par exemple, la France n’a jamais mis à
l’ordre du jour le thème de la production de haschisch
dans le cadre ses discussions avec un proche allié
comme le Maroc 14. Mais ce sont les États-Unis qui, aux
titres de première puissance mondiale et de leader incontesté de la “guerre à la drogue”, font l’usage le plus systématique de cet outil géopolitique, comme le montre leur
intervention en Colombie. Jusqu’en décembre 1999 en
effet, les États-Unis avaient espéré maintenir une présence militaire dans la zone du canal de Panama en dépit
des accords Carter-Torrijos (1977-1979) qui leur faisaient obligation de le remettre au gouvernement de
l’Isthme vingt ans plus tard. À cette fin, ils tentaient de
vendre l’idée d’un Centre multilatéral antidrogue (CMA)
basé dans ce pays. Mais les autorités panaméennes
ayant refusé l’implantation du CMA sur leur territoire, ils
ont du se redéployer in extremis, notamment en
14 Bordes P et Labrousse A, “Économie de
louant des bases au gouvernement néerlandais
la drogue et réseaux de corruption au Maroc”
in “Globalisation et illicite en Afrique”, à Aruba et en Équateur (Manta). À cela s’est
Politique Africaine, n 93, mars 2004
ajouté le fait que le gouvernement nationaliste
15 Document “déclassifié” par la National
vénézuélien d’Hugo Chavez a interdit le survol
Security Archive : CDS 230814766248ZMCR
91-5651948 “Narco-Trafficker Prolifles”, p.10-11 de son espace aérien aux avions militaires des
o

États-Unis. Il est donc crucial pour les États-Unis de
contrôler un territoire comme le nord de la Colombie, qui
ouvre sur la route panaméricaine, l’Océan pacifique et la
Mer des Caraïbes. Les autres motifs de contrôle géopolitique de ce territoire sont l’existence de compagnies
pétrolières américaines comme Exxon dans le nord-est de
la Colombie et d’un oléoduc qui conduit leur production
jusqu’à la mer des Caraïbes. Enfin, la biodiversité de
l’Amazonie offre un grand intérêt, en particulier pour les
compagnies pharmaceutiques. Tout cela explique pourquoi les États-Unis ont investi plus de 5 milliards de dollars dans la guerre à la drogue en Colombie entre 2000 et
2006, en dépit du fait que des rapports des services de
renseignement de l’Armée américaine, la Drug
Intelligence Agency (DIA), aient signalé que, dans les
années 1990, le président Álvaro Uribe était étroitement
lié au cartel de Medellin 15. Aujourd’hui, 60 élus, soit
30 % du Congrès colombien, appartenant à des partis
appuyant la présidence, sont incarcérés ou mis en examen pour leur lien avec des groupes paramilitaires trafiquants de drogues. À l’été 2009, un événement est venu
confirmer le rôle joué par la lutte contre la drogue dans le
contrôle territorial de la Colombie par les États-Unis. Un
accord a été passé afin d’ouvrir un accès à sept bases
militaires colombiennes, dont trois bases aériennes et
deux bases navales. Les pays d’Amérique du Sud, réunis
par l’alliance Unasur, ne s’y sont pas trompés et ont vivement protesté.
Toutes ces complicités contribuent à expliquer, comme en
Afghanistan, l’échec de la lutte contre la drogue.
ALAIN LABROUSSE
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Jean-Michel Colombani / chef de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis)

Les routes de la cocaïne
Le trafic des stupéfiants évolue sans cesse. À titre
d’exemple, la production de cannabis de l’Afghanistan a
dépassé celle du Maroc.
Le premier constat, c’est que la France n’est pas un pays
producteur de drogues. A l’exception de quelques cultures
de cannabis, de microlaboratoires de drogue de synthèse
tout à fait marginaux, les stupéfiants illicites sont importés. Deuxième constat, le trafic de stupéfiants est,
comme d’autres marchandises, facilité par la libéralisation du commerce à l’heure de la mondialisation et de la
construction de l’Union Européenne, avec les accords
douaniers, mais aussi par le développement des vecteurs
de transport, la multiplicité des déplacements, l’explosion du tourisme, et l’utilisation de tous les espaces,
aériens, terrestres, ou maritimes. Dans ce domaine, on
s’aperçoit très vite que la majorité des trafiquants utilisent la voie maritime.
La cocaïne est produite principalement dans trois pays :
en premier lieu la Colombie, puis le Pérou et la Bolivie.
Les chiffres sont approximatifs, même si l’ONU contrôle
par satellites les surfaces cultivées : la production s’élève
environ à 1 000 tonnes pour l’ONU, 1 400 tonnes pour les
Américains. Au moins 45 % sont destinés au marché
américain, et 25 % à 30 % au marché européen. La
France est “coincée” entre l’Europe du Nord et l’Europe du
Sud, riche en surface maritime, située sur les grands
axes de transit intra et extra communautaire, avec une
vulnérabilité particulière liée aux départements français
d’Amérique. Si, pendant des années, le marché s’est

concentré dans les zones urbaines, il atteint maintenant
aussi les zones rurales. La “démocratisation” de l’usage
de drogue a engendré un tourisme de la drogue, principalement en direction des Pays-Bas et de la Belgique.

Une augmentation nette
des saisies
Comme le montrent les saisies effectuées en France, le
trafic de cocaïne a tendance à augmenter : en 2005, 5
tonnes de cocaïne ; en 2007, 6,5 tonnes ; en 2006, année
record, 10 tonnes ; en 2008, 8,2 tonnes. Les trafiquants
importants, liés au grand banditisme, sont organisés
dans les métropoles, Paris, Marseille et Lyon ; ils travaillent avec des grossistes implantés en Espagne, aux
Pays-Bas, en Belgique mais aussi en Amérique du Sud,
notamment au Brésil, au Venezuela et dans les Antilles.
Comme dans toutes les formes de commerce, il existe des
semi grossistes, puis des détaillants professionnels.
Enfin, on trouve un réseau de micro trafic qui pose beaucoup de problèmes. Peu structuré, il est situé près des
gares SNCF ou RER et animé par 2 ou 3 personnes qui
servent une dizaine de clients.
Les malfaiteurs issus des banlieues sensibles, qui se
limitaient au cannabis, investissent maintenant la
cocaïne, avec parfois des systèmes de troc. Ces malfaiteurs achètent de la cocaïne en Martinique où elle est
facilement disponible et moins chère ; c’est risqué, donc
on envoie des personnes qu’on ne peut pas soupçonner,
notamment des jeunes filles payées 1 000 à 3 000 euros,
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qui rapportent 3 à 5 kg ; de petites quantités donc, mais
avec beaucoup de passages, ce qui rend ce mode d’acheminement non négligeable.

La voie maritime privilégiée
Mais la principale voie utilisée par les trafiquants reste la
voie maritime. L’axe des Antilles est le premier axe. Ce sont
des voiliers qui chargent environ une tonne vers l’Espagne,
les îles du Cap Vert ou les Açores; quantité moyenne donc,
mais passages multiples. Pour contrer ce trafic, la France
a mis en place une organisation interministérielle avec la
police judiciaire, la gendarmerie, la marine et la douane,
basée à Fort-de-France, en Martinique.
Le dispositif s’est révélé efficace, si bien que les trafiquants ont dû changer leur route ; de plus en plus ils passent plus au sud, du Brésil à l’Afrique de l’Ouest. Le trafic
y est moins surveillé : les côtes africaines sont très étendues, les moyens de surveillance faibles et la corruption
facile. Tout est réuni pour favoriser le trafic. Contre cette
nouvelle route de la cocaïne, qui utilise cette fois des cargos transportant 3 ou 4 tonnes de cocaïne, un centre
d’analyse de renseignement maritime placé à Lisbonne
coordonne l’action de plusieurs pays (France, RoyaumeUni, Espagne, Portugal, Irlande, Pays-Bas, Italie) qui mettent en commun leurs informations, leurs forces d’interception maritime, navale et aérienne. Le bilan de cette
coopération est très intéressant puisque, depuis 2007,
près de 35 tonnes de cocaïne ont été saisies.
La plupart des saisies faites par la France (6 tonnes sur
les 8,2 tonnes saisies en 2008) sont des saisies navales,
notamment au large des côtes africaines, de cargos
transportant de la cocaïne pas forcément destinée au
marché français.
Les autres saisies concernent en majorité le transport
aérien (environ 1,5 tonne en 2008), grâce aux contrôles
effectués dans les aéroports d’Orly, de Roissy et de
Guyane. Cela correspond à 550 arrestations de passeurs,
les “mules”, qui cachent la drogue dans les bagages, dissimulée dans des objets ou ingérée. Les passeurs viennent
d’Amérique du Sud, du Venezuela, de Colombie, mais
aussi du Brésil, de Guyane et de République dominicaine.
La cocaïne saisie en France est destinée pour 80 % à des
pays tiers, notamment au Royaume-Uni et à l’Espagne.
Deux pays sont particulièrement importants dans ces trafics, l’Espagne au sud, véritable porte d’entrée du cannabis et de la cocaïne, et les Pays-Bas au nord.

Coopération en Méditerranée
Aujourd’hui, notre principal souci et le nouvel enjeu, c’est
l’Afrique. Les trafiquants colombiens et vénézuéliens se
sont implantés de manière durable en Afrique, dans le

Golfe de Guinée, en Afrique de l’Ouest, ont acheté des
commerces légaux, des pêcheries, des conserveries, de
manière à disposer de flottilles qui leur permettent de se
rendre en haute mer, de décharger les cargos au large. La
cocaïne stockée sur place, avec des complicités locales
de l’appareil politique ou militaire, remonte ensuite par
voie aérienne, par voie terrestre aussi, empruntant
notamment la bande sahélo-saharienne, qui traverse le
nord du Niger, le Mali, le sud de l’Algérie. Ensuite, la
cocaïne retrouve la route du cannabis et la Méditerranée.
Contre l’activité des trafiquants en Méditerranée, un
centre de coordination de la lutte antidrogue a été créé à
Toulon, avec la participation de l’Espagne, de l’Italie, de
la Grèce et de Chypre. Depuis peu, un pays du sud de la
Méditerranée, le Maroc, participe aussi aux activités de
ce centre. Peut-être les autres pays du Maghreb, le Liban
et la Turquie pourront bientôt nous rejoindre aussi.
En Afrique, deux nouvelles plateformes spécifiques vont
être créées, l’une pour l’Afrique anglophone à Accra
(Ghana), l’autre à Dakar (Sénégal) pour l’Afrique francophone. En outre, des officiers de liaison “stupéfiants”
sont envoyés dans les principales capitales concernées
par le trafic.
JEAN-MICHEL COLOMBANI
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Jean-Pol Tassin / directeur de recherche à l’Inserm, Université Pierre et Marie Curie, CNRS

Mécanismes
d’action de la cocaïne sur

le cerveau
L’addiction est quelque chose qui n’est pas très simple.
Le mot lui-même, utilisé aujourd’hui de façon habituelle,
a une origine complexe. Et quand on essaye de s’interroger sur cette origine, on comprend mieux comment on a
pu, y compris les neurobiologistes, se tromper dans la
compréhension du phénomène addiction.
L’homme compte cent milliards de neurones. C’est le
contact entre terminaisons et neurones récepteurs qui
nous intéresse, nous les neurobiologistes, et on compte
environ 1 000 à 10 000 contacts par neurone. On imagine
la complexité, avec 100 milliards de neurones et une centaine de neurotransmetteurs. Certaines molécules de
neurotransmetteurs nous intéressent plus particulièrement, ce sont les monoamines : noradrénaline, dopamine,
sérotonine.

Un problème de dopamine ?
La première découverte importante date de 1988 : toutes
les drogues qui déclenchent de la pharmacodépendance,
de l’addiction (morphine, héroïne, cocaïne, amphétamines, alcool et même tabac) entraînent la libération
d’une molécule, donc d’un neurotransmetteur parmi la
centaine existant, qui est la dopamine.
Deuxième donnée, connue depuis une cinquantaine d’années : il existe dans le cerveau un système de récompense
avec des structures (quatre ou cinq) reliées entre elles
qui permettent au cerveau de savoir à tout moment dans
quel état psychique et physique il se trouve. Si le système
de récompense est stimulé, on n’a plus aucun sens du
risque extérieur ou des difficultés qu’on peut rencontrer.
Troisième point : la libération de dopamine stimule le circuit de la récompense.

Donc les drogues qui libèrent de la dopamine stimulent le
circuit de la récompense, et du coup le cerveau dit “ça va
bien”. Et là, ça devient difficile : on a stimulé le circuit de
la récompense par l’intermédiaire de la dopamine, donc
le problème de l’addiction c’est que la dopamine ne fait
plus son travail correctement. La personne “addict” est
une personne qui a un problème de dopamine.
Il se trouve que tous les mammifères ont un système
dopaminergique, noradrénergique et sérotoninergique
avec des axones qui vont vers l’avant du cerveau, vers
des zones comme le cortex préfrontal, le cortex cingulaire
et le noyau accumbens, c’est le système limbique qui
intervient sur les émotions, dont fait partie le circuit de la
récompense.

Une piste exceptionnellement
prometteuse
Donc, première donnée révolutionnaire en 1988 : les
drogues qui déclenchent de la dépendance libèrent de la
dopamine, pas n’importe où mais dans le noyau accumbens, c’est-à-dire dans une structure qui est en lien avec
les émotions. C’est le premier pas, et des milliers de
chercheurs vont se lancer sur cette piste exceptionnellement prometteuse.
Mais il y a un autre apport très important : le suisse
Wolfgang Schültz a enregistré des neurones à dopamine
chez un singe éveillé. Il a implanté une électrode (un petit
fil de fer) dans le mésencéphale (là où se trouvent les
corps cellulaires à dopamine) et a enregistré ces neurones à dopamine en donnant au singe, par l’intermédiaire d’un cathéter qui lui arrive dans la bouche, une
goutte de jus de pomme de façon aléatoire. Quand la
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goutte de jus de pomme arrive dans la bouche, on peut
voir l’augmentation de l’activité des neurones dopaminergiques.
Puis, une seconde avant l’arrivée de la goutte de jus de
pomme qui donc, est aléatoire, l’expérimentateur allume
une lumière rouge et ceci de façon systématique. Petit à
petit, l’observateur se rend compte d’une chose extrêmement intéressante : ce n’est plus la goutte de jus de
pomme qui active les neurones à dopamine, mais la
lumière rouge. Cela veut dire que le cerveau a appris à
repérer les signaux qui vont apporter une récompense

(évidemment, sur le plan sexuel ou celui de la nourriture,
on peut tout imaginer…). Dès la naissance, le cerveau va
apprendre, par l’intermédiaire de la dopamine, à repérer
les signaux. Les signaux annoncent la récompense, le
système fait le nécessaire pour obtenir la récompense, et
quand il l’obtient, la dopamine n’a plus rien à faire, ce
n’est plus son problème.
Nouvelle situation : la lumière rouge arrive, mais la goutte
de jus de pomme n’arrive pas. Il y a l’activation, donc
l’annonce de la récompense, mais au moment où la
goutte de jus de pomme aurait dû arriver il ne se passe
pas grand-chose, et dans le quart de seconde qui suit,
les neurones à dopamine s’arrêtent. Sous-entendu : les
neurones à dopamine indiquent au système de la récompense qu’il y a un problème, il y a frustration, c’est insupportable, il faut faire le nécessaire pour que la récompense arrive.
Et là, on se dit : “C’est ça la solution de la toxicomanie,
c’est cette frustration.” Mais il ne faut pas oublier deux
points. Le premier c’est que le jus de pomme n’est en
principe pas un produit toxicomanogène. C’est donc un
peu gênant qu’il soit capable de produire un tel effet. Le
second point c’est que cela dure 250 millièmes de
seconde et que normalement, on doit être capable de
résister à ce phénomène, même s’il y a une petite frustration. Cela ne ressemble absolument pas au craving.

Capture et recapture
Malgré tout, il est clair que la dopamine intervient dans
le plaisir, dans la stimulation du circuit de la récompense, et que sa libération entraîne du plaisir. Mais nous
allons voir que ce n’est pas aussi simple. Le schéma no 1
présente le circuit de la récompense : on peut observer
l’aire tegmentale ventrale et la substance noire, les corps
cellulaires dopaminergiques. Ils envoient de la dopamine
dans l’amygdale, dans l’hippocampe, le cortex préfrontal,
le septum et le noyau accumbens. Ces quatre structures
sont en relation les unes avec les autres, et ce sont elles
qui donnent l’information à une petite structure située au
fond, l’hypothalamus, qui se trouve dans une chambre
noire, sans contact avec l’extérieur. Toutes les informations que reçoit l’hypothalamus ont été filtrées par ce circuit. Donc si ce circuit reçoit de la dopamine, considère
que ça va, l’hypothalamus considère lui aussi que ça va
et ne va pas chercher plus loin.
La terminaison à dopamine. (schéma no 2) La dopamine
se trouve dans les vésicules, et, à l’occasion d’un signal
qui vient du corps cellulaire, les vésicules se précipitent
vers la terminaison, libèrent la dopamine et stimulent les
récepteurs dopaminergiques qui sont en face de cette
terminaison.
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La dopamine est évacuée extrêmement rapidement, puisqu’il y a une libération de dopamine environ toutes les
200 ou 300 millisecondes (chez un individu “normal”,
quand tout va bien, on compte deux ou trois libérations
par seconde, peut-être encore moins). Il faut évacuer
cette dopamine pour que le train suivant ait un sens. Du
coup, la nature a créé un système de recapture qui fait
que la dopamine, dès qu’elle est libérée et a rencontré
son récepteur, est recaptée à l’intérieur des vésicules.
C’est une économie et ça permet d’avoir un sens pour le
train suivant.
Or quand on prend de la cocaïne, on bouche ce retour.
C’est le principe de la baignoire : on ferme le siphon, on
laisse l’eau couler et finalement le niveau d’eau dans la
baignoire augmente, le niveau de dopamine augmente,
on stimule plus les récepteurs à dopamine et du coup on
obtient une stimulation du circuit de la récompense… et
tout le monde est content. On a effectivement l’effet plaisir de la cocaïne, et tout peut s’expliquer à partir de là, au
moins en ce qui concerne le plaisir.

Quand tout se complique
Là où ça se complique, c’est lorsqu’on essaye de faire des
études un peu plus sophistiquées, avec ce qu’on appelle
l’auto-administration. Une souris ou un rat reçoit un produit injecté par une pompe, et ce produit est injecté à
chaque fois que l’animal va le chercher. L’animal met son
nez dans un trou qu’on appelle le trou actif, il coupe un
faisceau lumineux ce qui provoque une injection de
cocaïne chez l’animal. Un trou inactif existe pour vérifier
que ce n’est pas seulement la curiosité qui fait que l’animal va regarder tous les trous de sa boîte. Et de fait, il va
faire beaucoup plus d’actions au niveau du trou actif
qu’au niveau du trou inactif. La mesure réalisée est :
nombre d’interventions dans le trou actif moins le
nombre d’interventions dans le trou inactif.
Or, en 1996, on a réussi à “fabriquer” des animaux qui
n’ont plus de système de recapture de dopamine. On
appelle ça des “knock out” du système de recapture. Cela
veut dire, en principe, que lorsque la cocaïne est ingérée,
elle n’a plus de site de fixation. Il ne devrait donc plus y
avoir d’effets de la cocaïne sur ces animaux qui sont en
auto-administration.
On examine donc deux groupes : un constitué d’animaux
normaux (contrôles), et un second groupe qui n’a plus le
site de recapture de la dopamine. Les contrôles s’autoadministrent de la cocaïne sans problème, mais surtout
que ceux qui n’ont plus le système de recapture de la
dopamine s’auto-administrent toujours de la cocaïne. Et
ça c’est quand même drôlement embêtant, ça veut dire
que sans système de recapture de la dopamine, sans le

site sur lequel se fixe la cocaïne, ça continue à marcher
exactement comme si de rien était. On se trouve donc
devant trois possibilités :
– Ou bien le système d’auto-administration est un très
mauvais modèle ;
– Ou bien, ce n’est pas la dopamine qui est responsable ;
– Ou alors – troisième possibilité un peu compliquée –
peut-être que ces animaux qui n’ont plus le système de
recapture ont fabriqué des compensations. Et c’est ce qui
a été dit pendant pas mal de temps. Ces animaux sont
différents, ils ont fabriqué des systèmes de compensation, donc les résultats qu’on obtient sont en fait dus au
fait qu’ils sont mutants.

Dettes et quiproquos
Avant d’aller un peu plus loin, on va essayer de comprendre comment et pourquoi les chercheurs, dont je fais
partie, se sont accrochés à cette idée de dopamine.
Revenons au terme “addiction”. J’ai entendu plus d’une
vingtaine de présentations avec des intervenants différents qui commencent toutes par définir le mot addiction, qui vient d’un terme du vieux français, “addicté”,
qui signifie obligé (en justice) de rembourser ses dettes.
Toute l’assistance trouve ça normal : le toxicomane est
quelqu’un qui rembourse ses dettes. Moi aussi je trouvais ça pas mal, mais il rembourse ses dettes de quoi ?
Évidemment les dettes sont en lien avec les drogues. Et
que font les drogues par rapport aux dettes ? Elles donnent du plaisir. On commence à comprendre le processus : le toxicomane a eu du plaisir, il est normal qu’il
rembourse ce plaisir en continuant à prendre des produits. Il est dans une situation d’“addict”.
Le chercheur qui travaille sur la dopamine a trouvé,
effectivement, que la dopamine intervenait dans le plaisir, et bien maintenant, il faut rembourser la dopamine. Il
raisonne comme ça, même si c’est un neuroscientifique.
Et pourtant, ça ne tient pas la route. Regardons la sexualité, bien qu’elle déclenche un des plaisirs les plus
intenses, pour ceux qui ont cette chance, il n’y a pas tellement d’“addicts” à la sexualité, c’est relativement rare.
Si on prend l’exemple d’un autre produit comme le tabac,
qui donne une certaine satisfaction mais peu de plaisir,
c’est un des produits les plus addictifs qui existent. On le
savait depuis longtemps, mais jamais on ne s’est posé la
question de dire : non, le plaisir n’est pas forcément responsable de l’addiction. Il y a même peut-être une dissociation entre ce plaisir et l’addiction.
En fait, le cerveau fonctionne de la façon suivante : il
reçoit des afférences sensorielles, visuelles, auditives,
somato-sensorielles, qui sont traitées par le thalamus,
lequel envoie ces informations vers le cortex. Et simulta-
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nément, des neurones à noradrénaline et à sérotonine
modulent cette information de telle façon que tout ce
monde se retrouve dans le cortex, où les informations
prennent un sens, en fonction de ce qui s’est passé. Si on
présente un revolver à quelqu’un qui n’a jamais vu de
revolver, il n’aura pas peur. Mais si on présente l’arme à
quelqu’un qui sait qu’on peut le tuer avec cet instrument,
il aura peur.
Donc il y a une prise de conscience qui est liée à la fois à
la perception, et à la modulation qui est bien sûr apprise.
Et en fonction de ce sens, il y a un cheminement de l’arrière vers l’avant du cortex vers le cortex préfrontal. Et à
ce moment-là, la dopamine, qui est le dernier maillon de
la chaîne, une sorte d’esclave, va décider de la hiérarchie
entre le cortex et les structures sous-corticales, qui va
faire que la sortie comportementale (qui peut être de tous
ordres, la course ou la réflexion) est adaptée au sens des
entrées sensorielles, et évidemment au sens que les
entrées sensorielles ont pris au cours du développement
de l’individu. C’est le sens de l’entrée qui va décider des
structures qui vont être activées.
Si on intervient directement au niveau de la dopamine, on
crée des processus un peu compliqués qui vont faire que
l’individu sera dans une situation différente puisqu’on va
modifier sa dopamine et qu’elle ne pourra plus recevoir
des messages cohérents de ce qui vient d’en-haut, du
cortex.

Le couple
sérotonine-noradrénaline
Mais alors, que font les systèmes noradrénergique et
sérotoninergique ? Qu’ont-ils de différent ? On a vu que la
dopamine était là pour anticiper la récompense, mais elle
fait énormément d’autres choses, y compris dans la
motricité. Et la sérotonine et la noradrénaline, que fontelles ? Pour bien le montrer, j’ai l’habitude de crier soudainement “OUAH !!!”… Ceux qui ne me connaissent
pas en font presque une crise cardiaque, les autres, qui
étaient préparés, réagissent un peu moins. Mais le principe, c’est ça : je parlais de façon assez régulière dans les
secondes qui ont précédé, et au moment où je crie, chacun a son locus coeruleus qui est activé, il y a un sursaut
moteur, mais aussi tout un travail psychique qui se met
en place : “Que se passe-t-il ?” “Faut-il courir dehors ?
Puis-je rester ?” Ça, c’est le travail de la noradrénaline :
elle augmente la vigilance vis-à-vis de l’extérieur, le rapport signal sur bruit, et va d’une certaine façon intervenir
dans le désir, dans l’extérieur. Tout ce qui vient de l’extérieur va être traité par cette noradrénaline qui est prête à
réagir à toute chose nouvelle, et va effectivement donner
des informations à la dopamine qui elle, réagit ensuite. Si

je criais plusieurs fois de suite, progressivement, personne ne réagirait plus, tout simplement parce que le
système noradrénergique se désensibilise. Si la même
information est renvoyée plusieurs fois, petit à petit il se
désensibilise, du moins quand il n’y a pas de pathologies.
Mais à quoi sert l’autre système, la sérotonine ? Il est
aussi activé à l’occasion du cri, mais lui est chargé de
protéger le système nerveux central de tout ce qui vient
de l’extérieur. Ce n’est pas parce qu’il y a de nouveaux
événements extérieurs qu’il faut tout arrêter, le cerveau
doit continuer à travailler. Et la suite devient logique : les
deux systèmes noradrénaline et sérotonine sont couplés.
L’activation de l’un va entraîner l’activation de l’autre.
C’est la métaphore du sprinter et du coureur de fond qui
sont liés par une ficelle : la noradrénaline est le sprinter
qui réagit très vite, qui va éventuellement se fatiguer
assez vite ; la sérotonine est le coureur de fond qui court
avec la noradrénaline, l’accélère quand elle est un peu
lente et fatiguée et la ralentit quand elle est un peu trop
rapide.

L’engrenage du découplage
Et les drogues là-dedans ? Lorsqu’on en prend (qu’il
s’agisse de cocaïne, amphétamine, morphine, héroïne,
alcool ou tabac), ces drogues interviennent sur ces systèmes noradrénergique et sérotoninergique, et cette activation fait qu’ils vont se découpler. L’un va être désactivé
sans que l’autre le ralentisse, et au bout de quelques
prises (ça dépend des gens, disons qu’il y a des vulnérabilités et des fragilités qui sont différentes) d’un produit
toxicomanogène, le couple noradrénaline/sérotonine se
défait, la noradrénaline est activée à l’occasion d’une
émotion sans que la sérotonine suive. L’impulsion ne peut
plus être contrôlée. Réciproquement, il peut y avoir des
activations sérotoninergiques très fortes sans que la
noradrénaline suive, ce qui induit une situation qu’on
pourrait dire d’introversion importante. Un individu qui a
pris des produits et n’en a plus, a ses systèmes découplés et se trouve dans une situation de malaise parce que
cette incapacité à contrôler ses émotions (c’est particulièrement frappant chez les cocaïnomanes) est très difficile à supporter. Comment supporter le découplage ? Le
paradoxe, c’est que le meilleur système est de reprendre
du produit, ce qui remet les deux systèmes en phase. Les
deux systèmes repartent alors de façon synchronisée et le
malaise disparaît temporairement.
C’est ce qui se passe avec les drogues que l’on prend de
façon répétée : il y a le découplage, et ensuite quand on
reprend du produit, pendant sa période d’activité tout va
bien, et on ne retrouve pas ce malaise.
La difficulté, c’est qu’une fois l’animal découplé, il ne se
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Un air de famille
Si on compare la formule de la cocaïne, la formule de l’amphétamine,
celle de la dopamine et celles de la sérotonine et de la noradrénaline,
on peut noter de nombreux points communs entre elles.
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noradrénergique non contrôlée par le système sérotoninergique et réciproquement. Il faut aussi savoir que la
sérotonine est, elle aussi, hyperréactive. Quand on la stimule, elle se met à être réactive de façon importante
parce que la noradrénaline n’étant plus là pour la ralentir, elle fait un peu n’importe quoi. Donc voilà le message
général.
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recouple plus. On se trouve dans une situation d’irréversibilité. Jusqu’à maintenant nous n’avons pas été
capables de recoupler ces animaux. Ils restent trois ou six
mois découplés, et gardent cette même hyperréactivité

Ce que je n’ai pas détaillé, faute de temps, c’est qu’il y a
un contrôle noradrénergique vers la sérotonine, et on sait
maintenant que ce sont des récepteurs alpha1b-adrénergiques, un sous-type de récepteur noradrénergique, et de
l’autre côté la sérotonine contrôle la noradrénaline par
l’intermédiaire des récepteurs 5-HT2A. Le miracle, d’une
certaine façon, pour des neurobiologistes, c’est que si
l’on donne de la morphine, de l’alcool, de l’héroïne, de
l’amphétamine, de la cocaïne à ces animaux, mais qu’on
a pris la précaution de bloquer ces deux récepteurs
(alpha1b-adrénergique et 5-HT2A) avant de donner le
produit, on peut en donner autant de drogues que l’on
veut, il ne se passe rien. Donc on pourrait dire que c’est
génial, sauf que le toxicomane évidemment ne va pas
prendre le produit bloquant avant de prendre son produit,
ça n’a aucun sens sur un plan thérapeutique.
En présence de drogue, une fois qu’il y a prise de drogues,
il y a une rupture entre ces deux systèmes, entre le raphé
dorsal et le locus coeruleus. Du coup, l’activation noradrénergique n’est pas contrôlée, et l’activation sérotoninergique non plus, et finalement vraisemblablement des
effets dopaminergiques arrivent derrière. Tant que le recouplage n’aura pas été obtenu, cette hyper-réactivité se
maintiendra.
Le dernier point qui me paraît important, c’est qu’il existe
des vulnérabilités. Ce couplage n’existe pas à la naissance puisque les systèmes sérotoninergique et noradrénergique sont présents en tant que corps cellulaires
mais n’ont pas encore développé leurs axones ou ne l’ont
fait que très partiellement. Le couplage va donc se mettre
en place au cours du développement de l’individu, disons
de sa naissance à son adolescence. Certains, qui ont eu
un développement harmonieux ont un couplage solide, on
pourra toujours leur donner de la cocaïne, ils ne vont pas
se découpler, ils n’arriveront pas à devenir des “addicts”
comme d’autres qui ont eu une histoire socio-économique
ou familiale chargée et pour qui le couplage s’est peu ou
mal mis en place. Et du coup, pour ces derniers, peu de
prises suffiront à entraîner un découplage qui aura des
conséquences comme, entre autres, la pharmacodépendance. Je vous remercie.
JEAN-POL TASSIN
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LA COCAÏNE AU TRAVAIL

Agnès Cadet-Taïrou / Jean-Michel Costes / Observatoire français des drogues et des toxicomanies (Saint-Denis)

Usages de cocaïne

en population socialement
insérée en France
Depuis la seconde moitié des années 1990, la disponibilité des substances stimulantes qu’il s’agisse de la
cocaïne mais aussi de l’ecstasy et des autres drogues de
synthèse, n’a cessé de s’élargir en France, se
1 Cadet-Taïrou A et al., “Drogues et usages de
diffusant notamment dans des milieux festifs
drogues en France ; état des lieux et tendaces
trécentes 2007-2009. Neuvième édition de moins en moins “alternatifs”. Concernant la
du rapport national du dispositif Trend”,
2010, OFDT cocaïne en particulier, la réorientation d’une
2 Forme de la cocaïne fumable obtenue après partie de la production (Colombie, Bolivie,
adjonction de bicarbonate ou d’ammoniaque Pérou) en direction de l’Europe, à l’origine
à la forme chlorhydrate (poudre) de la cocaïne.
Il entraîne une dépendance plus rapidement d’une offre de plus en plus abondante, s’est
que la cocaïne, responsable de comportements accompagnée d’une diffusion à des sphères
de consommations compulsives.
toujours plus larges de la société, avec comme
3 Beck F, Legleye S, Spilka S, “Cannabis,
cocaïne, ecstasy: entre expérimentation conséquence une véritable “démocratisation”
et usage régulier, in Baromètre santé de ce produit autrefois réservé à des catégories
2005”, Inpes, 2008, p. 169-221
aisées. Le prix moyen du gramme de cocaïne,
4 Legleye S et al., “Les drogues
à 17 ans, Résultats de l’enquête Escapad qui s’élevait à 150 euros au début des années
2008”, Tendances, 2009, 66, 6 1980, est alors descendu atour de 80 euros en
5 Reynaud-Maurupt C, “Les pratiques et
2000 et oscille depuis plusieurs années entre
les opinions liées aux usages des substances
1
psychoactives dans l’espace festif “Musique 60 et 65 euros . C’est également au cours des
Electronique”. Étude de faisabilité d’une années 1990 que l’on a assisté à l’émergence
enquête “en population cachée” à partir d’un
2
plan de sondage ethnographiquement puis à l’élargissement relatif de la forme base
raisonné”, 2007, OFDT
de ce produit (free base ou crack).
6 Reynaud-Maurupt C, Hoareau E, “Les usages
Les repères proposés ici s’appuient sur
de la cocaïne chez les consommateurs cachés”,
2010, à paraître, OFDT / GRVS diverses enquêtes quantitatives, notamment
3
7 Au moins 6 verres en une occasion celles menées en population générale , et en
4
8 Legleye S, “Données non déjà publiées issues particulier chez les jeunes de 17 ans et sur
du Baromèrtre santé 2005”, 2009, Inpes / OFDT celle menée en 2004-2005 parmi les personnes
9 Données 2005 qui fréquentent l’espace festif relevant de la
5
10 12,4 millions d’expérimentateurs et tendance “techno” . Des données qualitatives
3,9 millions d’usagers dans l’année, 2005 recueillies dans le cadre du dispositif en

réseau Trend 1 ainsi qu’au cours d’une étude actuellement en fin d’analyse menée chez des usagers de cocaïne
“socialement insérés” ont également été utilisées 6.
Avant même d’aborder les données épidémiologiques, il
semble important de poser un préalable : un usager de
cocaïne est le plus souvent un polyusager. On constate en
effet, qu’en 2005, dans la population générale de 15 à 34
ans, parmi les personnes qui ont consommé de la cocaïne
au cours de l’année, 85,6 % ont également pris du cannabis (vs 16,7 % pour l’ensemble des 15-34 ans), 44,0 %
de l’ecstasy (vs 1 %), 24,8 % des hallucinogènes (vs
moins de 1 %) et enfin, 35,1 % ont bu de l’alcool en
quantité relativement importante 7 au cours de l’année
au moins une fois par semaine 4,8.

Une consommation
de jeunes adultes
Avec 1,1 million d’expérimentateurs de 12 à 75 ans (soit
2,6 % de la population générale) et 250 000 consommateurs au cours de l’année 9 (soit 0,9 %), la cocaïne se
situe au deuxième rang des produits illicites les plus
consommés, très loin derrière le cannabis 10 et les produits psychotropes licites. Usage actuel comme expérimentation concernent trois fois plus les hommes que les
femmes. Témoignant d’une évolution entre les générations, la part des personnes ayant déjà pris de la cocaïne
au moins une fois dans leur vie est maximale chez les 2529 ans (4,3 %), les plus âgés étant donc moins nombreux
à l’avoir expérimentée. L’usage au cours de l’année est
maximal dans la même tranche d’âge (2,5 % chez les
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hommes, 0,7 % chez les femmes) pour régresser ensuite
et devenir pratiquement nul à partir de 45 ans. Parmi les
15-75 ans, la rencontre survient en moyenne à 22 ans et
demi 3.

croissance de la population expérimentatrice apparaît
plus rapide : En effet, en 2000, 0,6 % des filles avaient
expérimenté la cocaïne à 17 ans. Elles étaient 2,0 % en
2005. Chez les garçons de 17 ans la part des expérimentateurs est passée d’1,3 % en 2000 à 3,0 % en 2005 4.
Quant à l’usage dans l’année, il a triplé entre 2000 et
2005 chez les 15-65 ans (0,2 % en 2000, 0,6 % en
2005) 3.
Un regard sur les consommations européennes permet de
constater que les usages en France apparaissent modérés par rapport à ceux qui prévalent chez certains de nos
voisins. Dans l’hypothèse d’une poursuite de la tendance
actuelle de croissance des consommations, il existe donc
une marge de progression significative 11.

Une croissance rapide
de l’usage
La part des 15-65 ans ayant expérimenté la cocaïne a
plus que doublé en dix ans (1,1 % en 1995, 1,6 % en
2000 et 2,6 % en 2005) [graphique 1] et toutes les
tranches d’âge en deçà de 50 ans ont recruté de nouveaux expérimentateurs. Au-delà, c’est le
11 Observatoire européen des drogues et des
vieillissement des usagers qui accroît les taux
toxicomanies, “Rapport annuel 2006 - État du
3
phénomène de la drogue en Europe”, 2006 d’expérimentation . Chez les plus jeunes, la

Graphique 1. Évolution de la fréquence de l’usage de la cocaïne
chez les français âgés de 15 à 34 ans (1999-2005)
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Graphique 2. Prévalence de l’usage de la cocaïne au cours de l’année
dans différents états européens parmi les 15-34 ans, 2003-2006
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Une accessibilité soutenue
par l’expansion du micro trafic
En France, les régions du pourtour méditerranéen et dans
une moindre mesure l’Île-de-France sont celles où l’expérimentation de la cocaïne est la plus fréquente parmi les
15-64 ans. L’usage dans l’année apparaît quant à lui
géographiquement assez homogène. L’ajustement sur les
principaux facteurs de confusion montre que seule la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur est sur-consommatrice, le Nord-Pas de Calais apparaissant quant à lui
sous-consommateur 3. On note par ailleurs que la cocaïne
“bénéficie” depuis la moitié de la décennie 2000 d’une
accessibilité assez diffuse sur le territoire national, du
fait de l’accroissement de sa présence dans le milieu festif alternatif (rave, free parties, teknival), mais surtout de
l’expansion du micro-trafic d’usagers qui s’approvisionnent collectivement auprès de grossistes ou même directement dans les pays frontaliers (Pays-Bas, Belgique et
Espagne) 1,12.

La consommation atteint
tous les milieux sociaux
Contrairement aux représentations encore dominantes,
la cocaïne n’est plus l’apanage des groupes sociaux à
fort pouvoir d’achat ou des usagers de drogues très
marginalisés. La diffusion de son usage au cours de la
dernière décennie, à la faveur de la diminution de son
prix, de l’image de la réussite qu’elle véhicule, de son
mode d’usage perçu comme non risqué et de l’extension
du mouvement festif, s’est particulièrement opérée
vers les jeunes adultes appartenant aux
12 Gandilhon M, Hoareau E, “Les évolutions
classes économiques intermédiaires 13 de la
du petit trafic d’héroine et de cocaïne
en France, in Les usages de drogues illicites société, qui constituent maintenant le profil
en France depuis 1999 vus au travers
du dispositif TRend”, OFDT, 2010 d’usager le plus fréquemment rencontré. Elle
13 C’est-à-dire excluant les personnes semble gagner actuellement de nouveaux
très précarisée et le groupe étroit usagers parmi des jeunes issus des quartiers
des très favorisés
populaires des métropoles régionales où
14 Ajustement sur l’âge, le sexe, la vie en
l’usage de drogues autres que le cannabis
couple, la catégorie d’agglomération, le niveau
de diplôme et l’équipement téléphonique par restait jusqu’alors très stigmatisé. Les
lequel la personne a été interrogée
niveaux d’expérimentation et d’usage mesu15 Après contrôle des facteurs de confusion
rés en population générale, qui apparaissent
16 Celles-ci sont trop larges pour mettre en nettement plus élevés parmi les chômeurs (et
évidence d’autres “surconsommation” liées à
14
certains secteurs d’activité (cadres libéraux, les inactifs après ajustement ) que parmi
cadres public, profession scientifiques, les actifs occupés, viennent corroborer cette
cadres privés, ingénieurs privés)
vision qualitative 3.
17 C’est-à-dire dans le cadre d’un modèle
statistique neutralisant les liens entre Parmi les actifs occupés, s’il n’apparaît pas de
les variables différence entre catégories socioprofession18 Mouhoubi S, Hancock A, EnKahoua C, nelles 15, une hétérogénéité peut de nouveau
“Avocats et addiction, la ligne blanche”,
Swaps, 2009, 56, 18-22 apparaître à un niveau plus fin. Ainsi, chez les
19 Fontaine A, Fontana C, “Drogue, activité “cadres et professions intellectuelles supéprofessionnelle et vie privée”, 2003, OFDT, p. 166 rieures”, les professionnels des arts et du

spectacle se montrent davantage usagers de cocaïne que
les autres catégories 16.
On notera que chez les jeunes de 17 ans, “toutes choses
tendant à être égales par ailleurs 17”, la fréquence de
l’expérimentation est supérieure chez ceux qui sont en
apprentissage (2,2 fois) et chez ceux qui sont sur le marché de l’emploi (3,1 fois) par rapport aux élèves ou étudiants (qui ont sans doute moins de revenus). Elle est
croissante également avec l’appartenance à un milieu
social favorisé, les enfants de cadres consommant par
exemple 1,9 fois plus que les enfants d’ouvriers. Il existe
également un lien statistique entre l’expérimentation de
la cocaïne et le nombre de redoublements au cours de la
scolarité, le fait de vivre seul sans adulte, ou encore
d’avoir des parents séparés 4.

Cocaïne et travail : un lien
moins évident qu’il n’y paraît
Dans l’imaginaire collectif, la cocaïne est la drogue de la
performance dans tous les domaines, notamment celui du
travail, et l’on tend même souvent à lier la diffusion des
ses usages aux pressions croissantes s’exerçant sur les
individus à l’intérieur de la sphère professionnelle. Si cette
image peut se révéler exacte pour une frange des usagers
insérés 18, deux études qualitatives, l’une déjà un peu
ancienne 19 l’autre à paraître bientôt 6, permettent de
démystifier ce qui constitue, du moins partiellement, une
légende. La cocaïne correspond aux yeux des ex-usagers ou
des usagers expérimentés, à l’image de la performance,
bien plus qu’à la performance elle-même. Surtout, pour les
plus nombreux, la prise de cocaïne va viser la performance
“festive” dans le but de prolonger la fête où les soirées,
d’en optimiser les effets positifs (convivialité, euphorie) ou
de mieux y briller (confiance en soi, capacités d’expression
inhabituelles, impression de puissance intellectuelle…).
Schématiquement, il apparaît, au vu de l’analyse de ces
deux études, que les usagers intégrés dans une sphère
professionnelle ont, dans la plupart des cas, un objectif
commun : séparer le moment de la fête, et les usages qui
l’accompagnent, du moment “travail”, perçu comme une
dimension essentielle de l’insertion sociale à sauvegarder.
Quand rencontre il y a et que l’usage “déborde” sur le
champ du travail, c’est que le consommateur, trop fatigué par le temps de loisirs (les sorties), doit alors se
doper pour aller travailler ou que sa consommation n’est
plus réellement maîtrisée. S’il existe pour certains des
usages courts et ponctuels, dans un objectif précis, par
exemple “finir” un travail, la présence de la cocaïne au
travail semble se circonscrire à deux cadres profession-
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nels : le premier concerne les univers dans lesquels la
frontière s’avère floue entre sorties et travail et où l’usage
est “normalisé” dans la sphère professionnelle (professions liées aux arts et spectacles en particulier). Le
second concerne les personnes qui connaissent des
conditions de travail particulières induisant pour elles la
nécessité de se sentir “hyper-performantes” (secteur de
la restauration en zone touristique par exemple) 6,19.

ment (1,5 % dans l’espace commercial). L’expérience, si
elle a lieu, arrive en moyenne peu après la rencontre de la
cocaïne puisque l’âge moyen d’expérimentation se situe à
20,3 ans. Selon les données qualitatives disponibles
l’usage de la cocaïne basée poursuit son développement
parmi ces usagers non précaires 1. La cocaïne en poudre
est presque toujours sniffée par ces usagers, rarement
injectée (1 % des usagers récents en milieu festif). La
cocaïne basée est quant à elle fumée à 99% 5.

Des demandes de soins
Milieu festif à tendance “électro”: en nette progression
La demande de soins est actuellement mal évaluée,
la cocaïne, un dénominateur
puisque ne sont disponibles en routine que les demandes
commun
Si les usages en population dite “insérée socialement” ne
peuvent se résumer aux personnes qui fréquentent ce
milieu festif, qu’il s’agisse des manifestions alternatives
(free parties, rave, teknival ou espace alternatif des festivals) ou de son versant commercial (boites, clubs, bars
musicaux), force est de constater, que, au moins dans les
classes intermédiaires de la société, l’usage régulier de
cocaïne va fréquemment de pair avec sa fréquentation à
un moment ou à un autre 6.
En 2005, l’expérimentation de la cocaïne en poudre y
concerne 81,1 % des personnes fréquentant les manifestations alternatives 20 et près de la moitié (48,4 %) de
celles rencontrées dans les établissements festifs commerciaux diffusant de la musique “électro”. La rencontre
20 L’étude a identifié dans cet espace quatre a lieu en moyenne à 20,2 ans.
groupes d’affinité comprenant des personnes Le polyusage y est fréquent, surtout dans l’esse percevant et perçues par les autres comme
culturellement proches : alternatif, soirées pace alternatif, et commence par l’usage d’alurbaines, clubbing et select. Pour cet article, cool et de cannabis (88,2% d’usage récent 21 en
les groupes “clubbing” et “select” ont été
regroupés dans une catégorie “espace festif milieu alternatif, 50,1% dans l’espace commercommercial”. Les catégories “clubbing” et
5
“select” se différencient notamment par cial en 2005) . Plus du tiers des personnes renla classe sociale, par le mode d’accession au contrées dans ce cadre (34,8%) ont consommé
groupe (coaptation dans la catégorie “select”)
et par le fait que le groupe “select” s’avère récemment de la cocaïne en poudre (34,8 %,
moins poly consommateur puisque limitant
en général ses usage à l’alcool, au cannabis et respectivement 50,0 % et 27,7 % en milieux
la cocaïne. alternatif et commercial), de même que de l’ecsL’espace alternatif draine, outre des
personnes parfaitement insérées sur le plan tasy (32,4%, respectivement 53,8% et 20,8%).
professionnel, un part importante de personnes
qui, si elles bénéficient d’un logement, d’un Les autres produits (hallucinogènes, amphétaréseau familial et amical, ont une insertion mine, et même héroïne) concernent essentielleprofessionnelle plus précaire (“petits boulots”,
CDD, intérim…) et une frange d’usagers ment l’espace alternatif.
marginalisés.
L’usage de cocaïne dans ces groupes apparaît
21 Usage récent : usage au cours
fréquemment régulier : en 2005, 34 % des perdu mois précédent
sonnes usagères récentes en prennent plus
22 Palle C, Evrard I, “Données du système
5
d’information Recap (OFDT)”, non publiées. d’une fois par semaine .
2009 L’expérimentation et la consommation de
23 Escots S, Sudérie G, “Usages problématiques
cocaïne basée concernent essentiellement le
de cocaïne, quelles interventions pour quelles
demandes”, Tendances, 2009, 68, 4 milieu alternatif où 41,1 % des personnes l’ont
24 Palle C, Prisse N, “CSST en ambulatoire – expérimentée en 2005 (vs 8,6 % dans l’espace
tableaux statistiques 2007”, 2009, OFDT commercial) et 13,4% en ont consommé récem-

de traitement en centres spécialisés, qui ne rendent pas
compte des recours auprès des médecins généralistes,
des psychiatres hors centres d’addictologie ou des
recours aux soins dans des services non spécifiques de
l’usage de drogue, à l’occasion d’un accident cardio-vasculaire par exemple.
Il semble exister un réel décalage entre les effets délétères de l’usage du produit et la demande de soins qui
n’a le plus souvent lieu que très tardivement. En 2008, la
cocaïne est le produit à l’origine de la prise en charge
pour seulement 7,3 % des primo-consultants dans un
centre spécialisé (hors consultation cannabis) et la forme
base pour 1,4 % des patients 22. Les risques sont longtemps sous-estimés par les consommateurs qui attendent la survenue d’une situation de “crise” telle qu’un
sérieux problème financier ou un épisode de consommation intense et compulsive 23. Lorsque la problématique
financière ou sociale est au premier plan, certains
consommateurs ne verraient tout simplement pas l’intérêt de consulter un médecin.
Le nombre de patients demandeurs de soins dans les
centres spécialisés a cependant progressé de 65 % entre
1999 et 2007 24 et cette croissance apparaît plus nette
dans les dispositifs qui ont rendu visible une offre spécifique 23. La tendance devrait se poursuivre, compte tenu
de la fréquence croissante de la pratique du basage, souvent à l’origine d’épisodes de perte de contrôle 1,6.
AGNÈS CADET-TAÏROU, JEAN-MICHEL COSTES
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L’expérience américaine
de dépistage des drogues au travail
C’est à partir du début des années 1980 que les tests de
dépistage des drogues se sont massivement diffusés
dans les entreprises américaines. En 1992, une étude de
l’American Management Association indiquait que le
nombre de tests réalisés avait augmenté de 250 % entre
1987 et 1992. En 1998, une autre étude estimait que les
États-Unis dépensaient chaque année environ 1 milliard
de dollars pour tester 40 millions de salariés des secteurs
privé et public. Aujourd’hui, le dépistage des drogues se
répand en Europe et notamment en France où il est envisagé par les pouvoirs publics comme un des instruments
privilégiés pour lutter contre les effets de la consommation de drogues dans les entreprises.
Comment rendre compte de ce déploiement rapide du
dépistage aux États-Unis et cerner un tant soit peu ce
que “dépister les drogues” y a signifié ? C’est ce à quoi
nous proposons de donner quelques éléments de réponse.
Mais d’abord, qu’est-ce qu’un test de dépistage des
drogues ? Une définition minimale est de l’envisager
comme un instrument technique utilisé par une organisation (ou un individu) sur un (autre) individu avec l’intention de recueillir des informations. Il s’agit donc d’une
technique biologique élaborée et utilisée pour identifier
des qualités ou des états d’un individu, sachant que ces
qualités ou états ont des significations morales et
légales. Rappelons également que dans 90 % des cas,
dépister des drogues consiste à analyser un prélèvement
d’urine.
Comment ces instruments biologiques ont pu apparaître
comme la solution aux problèmes posés par les drogues
aux entreprises américaines ? Revenir sur la situation
politique et économique des États-Unis du début des
années 1980 permet d’amorcer une réponse. Cette
période se caractérise par une visibilité sans précédent

des drogues dans l’espace public, notamment sous la
forme d’une “menace épidémique”.

Métaphore épidémique
et agrégation des peurs
Il semble difficile de revenir ici sur l’ensemble des conditions sociales ayant participé à l’émergence d’une représentation de la consommation de drogues en termes
d’épidémie. Quelques éléments peuvent, toutefois, être
avancés.
D’abord, cette représentation s’impose au même moment
que l’apparition de l’épidémie de sida. Or aux États-Unis,
contrairement à la France, une des premières populations
désignées comme source de contamination est celle des
toxicomanes s’injectant des drogues. Cette relation
donne alors prise à un ensemble de discours sur les origines et les causes de l’épidémie. Fin 1986, le conseiller
de la Maison Blanche sur les questions de drogues
déclare ainsi que la consommation de marijuana est un
facteur de risque pour le VIH en se référant à la très
controversée théorie de “l’escalade”. En 1987, la prégnance de cette association entre drogue et sida conduit
à la tenue d’une grande conférence nationale sur le
dépistage dont l’objectif est d’évaluer son efficacité
comme solution aux deux problèmes de santé publique
jugés alors prioritaires pour l’Amérique, à savoir : les épidémies de drogue et de sida.
De plus, dans les années 1980, ce sont par des métaphores épidémiques que sont publiquement mis en
exergue les problèmes posés par la consommation de
crack dans les grandes villes américaines. En 1986,
Newsweek affirme par exemple que l’épidémie de crack
est l’événement le plus important depuis la guerre du
Vietnam et le Watergate, et le New York Times fait sa
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“une” sur la “Crack Plague”. L’emploi du mot “plague”,
qui renvoie en français aussi bien à l’idée de “peste” que
de “fléau”, s’il renforce le caractère dramatique du problème posé par les drogues, s’avère avant tout rhétorique. En effet, cette soudaine attention médiatique pour
le crack ne coïncide pas avec l’apparition de sa consommation, qui débute dans les années 1970, au moment où
la classe moyenne blanche découvre que la cocaïne,
habituellement consommée par voie nasale, peut être
également fumée pour en accroître les effets. Ce mode
de consommation est donc bien connu au début des
années 1980. En revanche, ce qui est “nouveau” c’est la
diffusion de ces pratiques dans les ghettos noirs et hispaniques des centres urbains. Les métaphores épidémiques permettent alors de dramatiser une situation en
agrégeant les peurs véhiculées par une drogue réputée
fortement addictive et désinhibante avec celles déjà
associées à des populations stigmatisées comme dangereuses par la société américaine.
Ce registre de l’épidémique est d’ailleurs également largement partagé par les responsables politiques. Un
sénateur prédit ainsi publiquement que si, “dans
l’Europe médiévale, des milliers de laissés-pour-compte
sont morts de la peste noire, dans les États-Unis des
années 1980 des milliers d’autres vont mourir de la
même façon mais de la peste blanche à savoir l’épidémie
de cocaïne”. Le président Reagan invoque quant à lui la
nécessité de lancer une “croisade nationale contre les
drogues”. L’efficacité de ces métaphores est qu’elles permettent d’agréger le problème des drogues à d’autres
problèmes (sida, criminalité) tout en proposant une définition de la situation qui contient en elle-même sa solution : une guerre contre une épidémie de drogues dans
laquelle le dépistage serait un instrument privilégié de
prophylaxie.

Le “déni du social”
Mais cette “guerre à la drogue” ne relève pas seulement
de la communication publique. Elle intervient également
dans un contexte politique et idéologique marqué par le
retour de valeurs conservatrices en réaction à l’hédonisme des années 1960 qui menacerait la nation américaine. Fidèle à cet agenda conservateur, l’administration
Reagan se lance, dès son arrivée au pouvoir, dans un travail de refondation de l’action publique sur la base d’un
axiome central stipulant que les problèmes sociaux sont
la conséquence de choix moraux individuels. Les analyses
structurelles sont écartées et les personnes les plus
socialement démunies sont redéfinies comme les seules
responsables de leurs difficultés. Ce “déni du social”
permet ainsi d’affirmer que les individus ne se droguent

pas parce qu’ils sont au chômage, pauvres ou aliénés
mais qu’ils sont au chômage, pauvres ou aliénés parce
qu’ils consomment des drogues, ce qui serait le signe de
leur faiblesse morale. Dans la période de forte récession
économique que connaissent les États-Unis, ce raisonnement est repris par certains économistes conservateurs
pour rendre compte des difficultés des entreprises américaines. Pour eux, la récession n’a pas pour origine le
choix d’investissements financiers à court terme au détriment des grands équipements industriels, mais réside
dans le fait que les salariés consomment des drogues,
comportements qui sont jugés extrêmement coûteux pour
la productivité américaine. Ce jugement est soutenu,
chiffres à l’appui, par des expertises hétérogènes qui
vont traduire l’usage de drogues en symptômes économiques, tout en présentant le dépistage comme la solution.
L’idée centrale défendue par ces expertises à vocation
managériale est que les consommateurs de drogues
seraient plus sujets à l’absentéisme et aux accidents du
travail, ce qui aurait pour conséquence une “crise de productivité” des entreprises. Or, à cette époque, aucune
statistique n’existe sur le nombre et la composition
sociale de la population consommant des drogues. Les
premières données datent des années 1990. Elles ne
montrent aucun accroissement brusque de cette population, mais plutôt une stabilisation dans les années 1980
après une augmentation régulière depuis les années
1960 et un pic situé en 1979 (Samhsa, 1993).
Dans l’emploi, les chiffres disponibles sur la consommation de drogues chez les salariés proviennent d’enquêtes
inégales qui se prêtent à des déformations souvent peu
scrupuleuses. De manière générale, ces travaux, soit
parce qu’ils se focalisent sur les produits, soit parce
qu’ils évacuent les conditions de travail, renforcent une
définition du problème posé par les drogues au travail
comme celle d’un problème de comportement et de responsabilité individuelle. Par là même, ces travaux légitiment le dépistage comme la solution pour repérer et identifier des salariés considérés comme des déviants.
Surtout, ces travaux vont permettre de justifier l’adoption
de plusieurs textes législatifs visant à inciter les entreprises américaines à adopter la solution du dépistage.
Ainsi, en 1986, un décret du président Reagan généralise
les programmes de dépistage à l’ensemble des employés
et des candidats à un poste fédéral. En 1988, une loi, le
Drug-Free Workplace Act, exige des employeurs qui souhaitent passer un contrat avec l’État qu’ils certifient que
leurs entreprises sont “exemptes de drogues”. Ne pas
respecter cette clause peut entraîner une exclusion de
cinq ans du marché des contrats fédéraux. Enfin, une loi
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adoptée en 1991 oblige les entreprises de transport à
dépister leurs salariés et les candidats à l’embauche.
Progressivement, le dépistage s’étend ainsi à l’ensemble
des salariés des transports publics et privés.

Une généralisation rapide
dans le secteur privé
En observant ce dispositif normatif, on comprend que les
administrations et les entreprises publiques aient été
contraintes d’adopter des programmes de dépistage,
mais comment rendre compte de leur généralisation
rapide dans le secteur privé ?
Plusieurs enquêtes montrent que les exigences contractuelles de l’État fédéral ont accéléré cette généralisation.
Les chefs d’entreprise et les responsables des RH le
confirment lorsqu’on les interroge. La plupart évoquent
ainsi des problèmes de sécurité et de productivité et
insistent sur leurs obligations légales en matière
contractuelle et leur responsabilité en cas d’accident lié
à un usage de drogues de leurs salariés. Ainsi, la
croyance en ce que le dépistage permet de repérer des
comportements contraires à la sécurité et à la productivité semble largement partagée dans le secteur privé,
comme l’est également celle de sont effet dissuasif ou
préventif, sur le mode : “Si je dépiste et le fait savoir, je
n’aurai pas d’employé drogué.”
Pour autant, ces motivations ne s’expriment qu’après
l’adoption du dépistage et ne sont donc que des justifications permettant de démontrer a posteriori la rationalité
du choix pour le dépistage. Dès lors, quelles raisons
concrètent peuvent éclairer ce choix ? Cette question se
pose d’autant plus qu’il existe depuis les années 1970
des procédures qui permettent également de satisfaire
aux exigences fédérales. C’est notamment le cas des
Employee Assistant Programs (EAP) qui sont des dispositifs d’écoute et de soins fondés sur une démarche privilégiant le dialogue avec les salariés consommant des
drogues. Or, le problème est que dans un contexte économique difficile ces EAP sont plus coûteux et plus compliqués à mettre en œuvre que le dépistage. En outre, dans
une période de forte stigmatisation des consommateurs
de drogues, ils risquent de nuire à l’image des entreprises. Ainsi, même si le coût financier du dépistage est
substantiel, ce choix permet finalement aux employeurs
de démontrer, à moindre frais, qu’ils sont réactifs et
qu’ils remplissent leurs obligations de sévérité vis-à-vis
des drogues, mais aussi d’évacuer des problématiques
plus lourdes liées aux conditions et à l’organisation du
travail au sein de leurs entreprises.

Entre soupçon et prédiction :
quelques effets du dépistage
sur le travail
Un des premiers effets des programmes de dépistage a
été celui de multiplier les situations d’asymétrie dans
l’emploi, à savoir des situations où l’information fournie
par les tests va exclusivement de l’employé à l’employeur.
Or, schématiquement, ce qui est dit dans ces rapports
d’asymétrie, c’est : “Nous ne croyons pas ce que vous
dites, et on vous demande que vous le prouviez en passant un test.” De fait, le dépistage a eu tendance à véhiculer et à généraliser une logique de soupçon qui est
sans égard pour les états de service des salariés. Cette
logique a conduit à une profonde hostilité et à de nombreux procès contre les politiques de dépistage. Face à
cette fronde, les partisans du dépistage ont notamment
opposé un argument massue qui veut que seuls les salariés ayant quelque chose à se reprocher auraient de
réelles raisons de s’inquiéter. Or ce n’est pas si simple
car, classiquement, se pose la question des faux-positifs,
c’est-à-dire le risque d’identifier des personnes comme
positives alors qu’elles n’ont pas consommé de drogues.
Aux États-Unis, cette éventualité était d’autant plus forte
que les premières pratiques de dépistage ne présentaient
aucune garantie de fiabilité sur les procédures techniques utilisées et que, surtout, perdure le fait que la
consommation de nombreux produits légaux (médicaments) peut faire réagir positivement les tests.
Pour finir, rappelons que la seule chose que mesure
“objectivement” un test est de savoir si un salarié a
consommé des drogues à un moment donné avant ce
test, et encore sous réserve d’une fiabilité parfaite des
instruments utilisés. Or, dans le cas du dépistage à l’embauche, l’objectif n’est pas tant de savoir ce qu’a fait
dans le passé un postulant mais d’utiliser les résultats
pour en tirer des conclusions sur ce qu’il fera comme
futur employé. C’est donc ici une prédiction qui est
recherchée, et le résultat du test n’est que l’otage de
cette prédiction : il confirme ou infirme un futur comportement du postulant. Ce dernier est donc confronté à un
dispositif fort complexe et coûteux dont le principe repose
sur un adage de sens commun banal : le fameux “qui a
bu boira”, ou en l’occurrence, ici, qui s’est drogué se droguera. Si bien qu’avec un peu d’ironie raisonnée on
s’aperçoit que dans l’emploi les tests fonctionnent
comme un outil de prédiction qui, telle la boule de cristal
de Madame Irma, prendrait “des vessies pour des lanternes”.
RENAUD CRESPIN
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Témoignages
de travailleurs
consommateurs de cocaïne
J’ai travaillé plusieurs années sur les usages de drogues
en milieu festif techno, pour Médecins du monde et l’OFDT,
auprès de jeunes usagers attachés à un mouvement
contestataire. J’ai publié en 2006 un livre, Double vie, les
drogues et le travail, issu de deux études financées et
publiées par l’OFDT entre 2001 et 2003, qui porte sur les
usagers de drogues intégrés à un milieu professionnel.
Le contexte a beaucoup évolué depuis la parution de ce livre.
Je propose dans cette présentation les témoignages des premiers concernés: les usagers de drogues qui travaillent.
Comme le dit Albert Ogien dans la préface de mon livre,
“la sociologie nous apprend une chose plutôt désespérante : démontrer que l’usage de drogues ne provoque pas
les ravages qu’il est censé provoquer, c’est produire une
connaissance inutile”.
En effet, il est communément admis d’associer la drogue
et toute personne qui en consomme à quatre caractéristiques liées entre elles : l’animalité, l’immoralité, l’irresponsabilité et la déchéance. C’est ce qui fait sans doute
que l’on tend à juger de la gravité du phénomène à l’aune
des cas les plus tragiques, en feignant d’ignorer qu’ils
sont pourtant les plus rares.
Lorsque l’on prend le temps d’écouter les usagers intégrés à
un milieu professionnel, l’on s’aperçoit qu’en fait, la drogue
est avant tout une forme d’expérience, et que cette expérience varie selon les circonstances : elle peut tout aussi
bien être élaborée, apaisante, douloureuse, plaisante, non
problématique, dégradante, banale ou lassante.
Ces témoignages nous montrent que, dans la mesure où
l’usage de drogue peut être une conduite régulière et
étroitement contrôlée, la dépendance n’est ni un destin ni
un état pathologique conduisant forcément à la marginalité et à la mort.

Trouver l’équilibre
Yves – 30 ans – chargé de production TV – ancien
alcoolo-dépendant – sevrage sans aide extérieure –
usage quotidien de cannabis – usage mensuel
de cocaïne en contexte festif
“Le cannabis est pour moi une nécessité. Je pourrais vivre
sans, mais ça ne m’intéresse pas et ça ne gène personne
que je vive avec. (…) J’ai suffisamment de stress et je
suis concentré toute la journée sur un boulot qui est une
chance, que j’ai voulu pendant longtemps, que j’ai maintenant, et que je ne veux pas perdre. Je suis tellement
appliqué à ne pas retomber dans tout ce que j’ai pu vivre,
que le soir, j’ai besoin de souffler. Il y a des gens qui, en
rentrant du travail, boivent une bière devant la télé ou
prennent un petit Lexomil. Moi j’ai arrêté de boire et j’ai
besoin de fumer mon joint le soir. À ce moment-là, j’ai
l’impression de tout relâcher d’un seul coup.”

Des usagers qui travaillent
ou des salariés qui se droguent ?
Sébastien – 38 ans – directeur informatique – usage
quotidien d’héroïne pendant 8 ans en contexte privé –
sevrage sans aide extérieure et sans arrêter de travailler
– usage hebdomadaire de cocaïne, d’alcool et d’ecstasy
en contexte festif
“Je travaille depuis quinze ans, je ne me suis jamais
arrêté de travailler, pas même pour un arrêt maladie. Je
suis plutôt un drogué du week-end, dans des ambiances
festives, quand je sors. Je fume un joint tous les soirs. Je
ne consomme jamais sur mon lieu de travail. (…) Il faut
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que je sois opérationnel du matin au soir toute la
semaine donc ça me cadre vraiment.
Je me sens complètement intégré socialement, je me sens
citoyen. En même temps je sais que je suis un peu en
marge par rapport à la drogue, ça reste quand même
interdit dans notre société, mais, par rapport aux gens
normaux, je me considère complètement égal à eux. Je ne
suis pas revendicatif et contestataire, je suis plutôt à me
dire : “bon, la vie est comme ça, autant prendre les bons
côtés de ce qu’il y a et puis voilà”.”

Les effets des produits socialement
acceptés ?
Henri – 36 ans – journaliste TV – usage quotidien
de cocaïne, d’alcool et de cannabis en contexte festif
et professionnel – usage régulier d’ecstasy, héroïne,
divers médicaments
“Je suis une sorte de bobo, qui gagne à peu près correctement sa vie, qui assure quand même, qui s’occupe de son
fils alors qu’il a un travail un peu prenant, qui est bien
dans son boulot. J’ai choisi un environnement où il est
possible de se droguer. J’ai des horaires un peu plus
souples que les autres ; je me réveille parfois plus tard le
matin donc ça me permet de me déchirer un peu plus. Et
l’alcoolisme mondain est totalement intégré, je suis
effectivement face à des gens qui sont un peu plus
ouverts que la moyenne, même si tu restes dans l’hypocrisie. Pour moi la drogue et le travail sont associés en

Des stratégies de gestion de l’usage

Les drogues
comme outil d’intégration
Tristan – 40 ans – fonctionnaire dans une institution
répressive – usage quotidien de cannabis, d’alcool,
de médicaments (Xanax) – usage occasionnel
de cocaïne, d’ecstasy, de LSD en contexte festif
“J’arrive au travail à 7h30 le matin, c’est un choix personnel. Je pourrais commencer à 10 heures si je voulais.
Je prends trois quarts d’heure de pause à midi et je pars à
16h, ça me permet de gagner du temps dans ma vie privée. Je fume avant de partir travailler, c’est ce qui me
permet de tenir aujourd’hui. Ça me permet d’être assidu
et sociable, intégré. C’est totalement ce qui m’intègre. On
demandait à Burroughs pourquoi il se droguait et il
disait : “Si je ne le faisais pas, je ne pourrais pas lacer
mes chaussures le matin.” Je pense que si je ne fumais
pas le matin tout me deviendrait insupportable, totalement insupportable… Mais sans chercher de justification, tu peux simplement prendre du plaisir à le faire,
plein de gens prennent des médicaments, la France se
situe parmi les plus gros consommateurs d’Europe.
J’ai vu ma mère prendre des amphétamines, les amphétamines sont arrivées dans mon foyer par l’ordonnance
qu’avait prescrit le médecin à ma mère pour qu’elle maigrisse. La drogue était diffusée, c’était dans l’armoire à
pharmacie de chez mes parents.”

Avoir une vie sociale en dehors
du travail, supporter la pression…
Franck – 32 ans – ingénieur dans le bâtiment –
usage quotidien de cannabis – usage hebdomadaire
de cocaïne et d’ecstasy en contexte festif
“Officiellement je suis aux 35 heures, j’ai une dizaine de
jours de RTT, mais en réalité je travaille entre 60 et
70 heures par semaine. Si les affaires ne sont pas
bonnes, si tu perds de l’argent c’est grave. C’est un secteur hyper concurrentiel donc on est vraiment limite. Je ne
peux pas me planter. Les drogues ça représente un bon
moteur pour rigoler et faire la fête, c’est déjà pas mal et
je crois que c’est le plus important. Le vendredi quand tu
sors d’une grosse semaine de travail, c’est appréciable
d’avoir un petit remontant. Je n’ai pas spécialement l’impression de vivre dans la transgression. Si je travaille
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Les trois critères auxquels devaient répondre les personnes rencontrées
dans le cadre de l’enquête étaient les suivants :
– usagers réguliers (plus de 10 épisodes de consommation par an) de
psychotropes licites et/ou illicites ;
– exerçant une activité professionnelle régulière depuis plus d’un an ;
– “cachés” des statistiques sanitaires et judiciaires, c’est-à-dire
n’ayant jamais été en contact avec le corps médical ou le système judiciaire pour des raisons liées à leur consommation.
Les témoignages recueillis sont :
– des histoires singulières ;
– des trajectoires non linéaires ;
– des stratégies de gestion de l’usage qui s’appuient sur :
> le maintien d’une consommation strictement circonscrite aux temps
de loisir ;
> l’évitement de pratiques de consommation “dures” ;
> la modération et le contrôle des quantités absorbées à chaque prise ;
> l’espacement des prises quand la charge de travail est trop importante ;
> la rigueur et l’autodiscipline, l’organisation et l’anticipation ;
> l’aménagement de temps de récupération.

permanence. Je l’assume, j’ai choisi mon métier en fonction de ça. Je ne m’en suis jamais caché, je n’ai pas de
problème avec les drogues, j’en prends. Les drogues c’est
artificiel, ce n’est pas sain, mais je ne suis pas quelqu’un
de sain de toute façon.”

28
280 heures et que je me défonce 24 heures, en exagérant,
finalement la drogue ne représente qu’une petite partie
de ma vie.”

Travailler pour être
“comme tout le monde”
Lou – 39 ans – visiteuse médicale – usage quotidien
d’amphétamines en contexte professionnel (coupe-faim
qu’elle proposait aux médecins généralistes) qui a induit
un usage quotidien de cocaïne pendant deux ans
en contexte festif et professionnel – usage occasionnel
de cocaïne et d’ecstasy en contexte festif
“Je ne suis pas bien quand je suis au chômage, je le vis
très mal, psychologiquement c’est atroce. J’ai besoin
d’avoir un cadre, de travailler, d’être comme tout le
monde. Au départ j’aimais faire la fête, avoir des amis
autour de moi et puis vers la fin je la prenais toute seule
et je ne voulais plus voir personne. Je me suis complètement renfermée avec elle. Ce qui m’a fait arrêter, c’est
que ça me faisait penser un peu à Laura Palmer dans le
film Twin Peaks.
Je vais prendre de moins en moins de drogues, j’en ai de
moins en moins envie. Les dernières expériences que j’ai
eu m’ont plutôt déçue et je pense que je vais arriver à un
stade où je vais arrêter complètement. Il y a des moments
où je préfère encore boire six Pastis, je m’amuse autant.
C’est la maturité, c’est l’âge aussi.”

Mieux affronter
le succès professionnel
Armand – 49 ans – marchand d’art – usage quotidien
de cocaïne pendant quatre ans en contexte festif et
professionnel – suivi d’un usage quotidien de Lexomil
“Je n’étais pas lié au monde de la drogue, ça ne m’intéresse pas. J’ai été lié à des amis qui ont pu en prendre
aussi, pour des raisons peut-être proches des miennes,
mais ce n’est pas le milieu de la drogue ça, c’est un
milieu périphérique, plus secret, plus caché, plus intimiste. Je crois que la drogue vient avec un certain succès, elle vient avec la peur de ce succès, la peur d’être
dépassé. Pour tout dire quand j’ai commencé la cocaïne,
je ne m’attendais vraiment pas à ce que ça prenne une
telle ampleur. Tout ça est venu parce qu’il y a eu un intérêt croissant pour l’art et qu’il y a eu beaucoup d’argent
en jeu. Et peut-être que prendre de la cocaïne c’était à la
fois fuir ça et puis en même temps penser qu’avec
l’usage d’une drogue on peut mieux affronter tout ce bordel-là, toutes les conséquences d’un travail qui est sous
les projecteurs.”

Un usage maîtrisé des drogues ?
Vincent – 24 ans – agent commercial – usage quotidien
d’alcool et de tabac induit par le travail – usage
hebdomadaire de cocaïne et occasionnel d’ecstasy
en contexte festif
“Ceux qui découvrent vont peut-être connaître une
période de deux ou trois mois où ils vont en abuser, mais
après en général on se calme. Ces gens en prennent,
mais ce ne sont pas des “toxicos”. Ce sont des gens avec
une activité sociale et professionnelle, ce sont des gens
qui ont un rapport équilibré avec les drogues. Bien sûr,
j’ai vu des gens partir dans la cocaïne et dans l’héroïne,
mais c’était aussi pour d’autres raisons. La plupart restent à un niveau raisonnable, ils ont une vie sociale, un
travail. Je trouve cette attitude vis-à-vis des produits très
positive. C’est une forme d’autorégulation, d’autolimitation, dans un rapport assez distant et méfiant avec les
produits. Ce n’est pas “être dedans”, les produits ne
mènent pas ta vie.”

Être bon vivant,
c’est aussi prendre un risque
Dominique – 30 ans – enseignant universitaire
à l’étranger – usage quotidien de cannabis le soir
en rentrant du travail – usage hebdomadaire de cocaïne
et d’ecstasy en contexte festif – usage occasionnel
de kétamine en contexte festif
“J’utilise les drogues, j’essaie de créer un équilibre, j’essaie de ne pas trop emmerder les gens et de rester plus
ou moins dans le respect des lois parce que j’y attache de
l’importance. Évidemment ce que je fais est complètement répréhensible, mais je sais que tant que je ne
déborde pas, parce que c’est ça finalement, tant que tu
n’es pas dans des réseaux mafieux, de banditisme, de
délinquance, ça va. Le rapport que j’entretiens avec la
drogue c’est un côté bon vivant, qui peut être dangereux,
comme pour tout bon vivant ; si tu bois trop de vin et que
tu manges trop de matières grasses, etc. c’est exactement le même type d’approche.”

Le français moyen, le junky
et le super héros
Martine – 25 ans – assistante de production – usage
hebdomadaire de cocaïne et d’ecstasy en contexte festif
– usage d’alcool induit par le contexte professionnel
“Ce que je n’accepte pas, c’est justement les gens qui
ont refusé cette intégration et qui se laissent aller totalement dans la drogue et dans leur délire. Franchement, je
ne me sens pas comme eux. Ce que j’appelle le “tox”,
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c’est celui qui, finalement, est presque incapable d’avoir
une certaine crédibilité dans la vie sociale.”

La “gueule de l’emploi” (1)
Charles – 40 ans – haut fonctionnaire et homme
d’affaires – usage mensuel de cocaïne et d’ecstasy
en contexte festif – usage occasionnel d’opium, LSD,
amphétamines, kétamine, GHB en contexte festif
“Mon père était militaire, diplomate, consommateur
d’opium, comme ça pouvait exister assez fréquemment
dans ce milieu. En fait, c’était surtout un phénomène de
la haute bourgeoisie. Lorsque les gens sont intégrés
socialement, la dimension de la drogue est complètement
autre. On remarque le drogué parce qu’il n’est pas, au
départ, intégré socialement et qu’ensuite il prend de la
drogue. On s’aperçoit en fait que quand l’usager de
drogues est dans une intégration sociale, dans ce type de
milieu, le “toxicomane” n’existe pas. La personne qui
s’est mise dans une position d’intégration sociale au
niveau économique, au niveau de son travail, cette personne-là sait que déjà quelque part elle ne veut pas être
décalée, elle ne veut pas être en marge. Et pourquoi ?

Quelques questions
Voici quelques questions qu’il paraît utile de se poser aujourd’hui :
S’agit-il d’un “phénomène émergent” ou d’un nouvel intérêt ? Comment le mesurer ?
L’usage de psychotropes en milieu professionnel est très
ancien mais n’a jamais fait l’objet de quantification, nous
n’avons donc pas de point de comparaison pour affirmer que
ce phénomène est en expansion.

Parce qu’elle a peur du lendemain, parce qu’elle veut se
protéger, de toute façon la marginalité ne l’intéresse pas.
Donc forcément elle va gérer sa consommation de
drogues de façon à ce qu’elle ne mette pas son statut,
son intégration en danger.”

La “gueule de l’emploi” (2)
Victor – 28 ans – chercheur et consultant –
usage quotidien de médicaments (aspirine codéïnée,
stimulants) en contexte professionnel – usage
occasionnel de cocaïne, d’ecstasy, de LSD en contexte
festif
“Je suis très actif, je suis bardé de diplômes, je suis chercheur à la Sorbonne et consultant pour de grandes entreprises. Je n’ai pas de piercing, je n’ai pas les cheveux
rasés, je suis chauve, ça n’a rien à voir. Je ne corresponds
pas à l’image, bien agréable, de la victime de la drogue.
Il est difficile de m’attribuer les stigmates habituels du
pauvre drogué désinséré, victime de ceci, victime de cela.
À l’heure actuelle j’ai envie d’avoir un certain niveau d’efficacité et un certain niveau d’équilibre pour assumer
cette efficacité. Je ne me pose pas la question de savoir si
dans vingt ou cinquante ans, je pourrais le regretter. À
partir de là, ce que peuvent dire les médecins, je l’écoute
avec attention, chaque fois que je perçois ça comme
étant une information scientifique ou technique, mais
quand je sens que le propos dérive sur des questions
d’ordre moral, je m’en fiche complètement. Les drogues
me permettent d’enrichir ma vie de moments positifs et
agréables, un peu plus que je n’en ai ma dose particulière. Je ne prends pas des drogues pour effacer les souffrances, je les prends pour que, à côté des souffrances, il
y ait aussi des moments de bonheur ou de plaisir supplémentaires.”
ASTRID FONTAINE

L’entreprise peut-elle / doit-elle proposer autre chose que
la prévention ?
Comment définit-on les “postes à risques” ? Est-ce que par
exemple les journalistes ou les hommes politiques constituent une catégorie professionnelle “à risques” puisqu’ils
endossent de lourdes responsabilités ?
Si la question de l’impact de l’usage de psychotropes sur la
rentabilité et la productivité est toujours posée, pourquoi
s’interroge-t-on beaucoup moins sur l’impact de la dégradation des conditions de travail sur la santé des travailleurs ?
Enfin, quelles sont les questions éthiques soulevées par
l’utilisation des tests de dépistage ?

30
LA COCAÏNE AU TRAVAIL

Djaouida Séhili / sociologue du travail, Laboratoire GTM (Genre, travail et mobilités), CNRS, Iresco/Paris

L’usage de drogues,

au service de l’exigence
de la performance ?
En France, les années 1980 ont été le moment d’une
remise en cause profonde des modes de gestion de l’entreprise, jugés de plus en plus inadaptés aux nouvelles
orientations de l’économie : flexibilité et concurrence
mondialisée. Dans le discours des dirigeants d’entreprises et d’administrations, le terme de “modernisation”
devient un mot d’ordre obligatoire. Il s’agit alors d’élaborer d’autres modèles d’organisation et de fonctionnement
afin de sortir des traditions professionnelles et managériales établies notamment durant la période des “trente
glorieuses”.

Flexibilité et individualisation
La flexibilité du travail est aujourd’hui devenue la forme la
plus caractéristique de l’emploi actuel 1. Les stratégies de
“flexibilisation” (ou la “chasse aux rigidités”) prennent
une forme originale dans chaque pays et empruntent des
voies variées selon l’histoire même des relations de travail, les spécialisations industrielles et le type d’insertion
sur les marchés mondiaux 2. Dans la pratique, et au-delà
de la communauté du terme, la flexibilité, repose sur des
formes très différenciées. Lors de nos investigations, nous
en avons relevé plus spécialement une liée principalement
à la redéfinition des liens de subordination.
En effet, la plupart des actions liées à la “ré1 Stroobants M, Sociologie du travail,
organisation” du travail, à la “re-formation”
Nathan “128”, 1993
des salaires et à la “ré-écriture” des aspects
2 Boyer R, La flexibilité du travail en Europe,
La Découverte, “Economie critique”, 1986 institutionnels tenant au droit du travail, aux
3 Linhart D, La modernisation des entreprises, clauses de la convention collective et au statut,
La Découverte, “Repères”, 1994 semblent être censées se traduire par :

– une “aptitude” systématique des individus à changer
de postes de travail et à maîtriser divers segments d’un
même processus productif ;
– une recomposition de postes et de fonctions faisant
appel à de “nouvelles” formes de valorisation du travail
liées à la compétence (savoir-être) ou à la polyvalence
plutôt qu’à la qualification (savoir-faire) ;
– des salaires liés aux résultats de l’entreprise, de
l’équipe ou aux performances individuelles ;
– une atténuation du rôle des organisations syndicales
dans l’entreprise et de l’argument de parité entre les différents agents.
Toutes ces différentes actions participent inévitablement
à la mise en œuvre de politiques d’individualisation. Pour
D. Linhart 3, les politiques d’individualisation vont créer
les conditions radicales au détachement des salariés
avec leurs “collectifs d’appartenance”. En privilégiant la
dimension individuelle, elles minimisent par-là même la
place des collectifs de travail pour aboutir à une revalorisation de la personne aux dépens d’un collectif dont l’essence même s’articule autour d’une “certaine notion
d’égalité” et de “communauté de destins”. Sous cet
angle, l’ensemble de significations partagées est remis
en cause puisque le lien social ne se fonde plus autour du
collectif de travail, d’une espérance de promotion collective ou encore d’une réaction commune autour de projets
mobilisateurs. Le modèle de la performance ne semble
pas pouvoir s’appliquer uniformément à un ensemble
d’individus, mais à chacun d’eux pris individuellement.
Les individus ont donc plus que jamais “intérêt” à s’in-
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vestir, au-delà de leurs capacités physiques, dans leur
emploi d’autant que les formes du travail salarié se précarisent. À suivre cette pensée managériale, il semble,
selon Y. Clot 4, que les compétences des individus aujourd’hui se mesurent largement à l’aune de leur disponibilité à l’égard de l’entreprise. Ainsi, les nouvelles logiques
de flexibilité, exigées au titre d’une “compétence” obligatoire, semblent déplacer fondamentalement les enjeux
subjectifs du travail sur le terrain de la reconnaissance
psychologique. Dans ce cadre, les stratégies managériales présentent de plus en plus une “sur-prescription
psychique du travail et des devoirs” des individus.
Ainsi, pour E. Enriquez 5, l’impératif de la performance
individuelle modifie largement les “jeux du pouvoir et du
désir dans l’entreprise”. Il est aujourd’hui généralement
demandé à chaque individu “de devenir un battant, un
héros, une personne radar capable de s’adapter à toutes
les circonstances, et on demande à des populations
entières de n’avoir plus que la réussite économique et
personnelle comme mot d’ordre. La conclusion est nette :
ceux qui peuvent s’adapter à une société guidée par ces
valeurs sont assurés d’être reconnus comme sujets et de
participer comme citoyens au fonctionnement de la
société. Les autres devront se contenter (dans les sociétés occidentales) de formes de travail subalterne ou
encore finiront par appartenir à la catégorie des disqualifiés sociaux (assistés sociaux ou marginaux)”.

Qu’est-ce que la logique
compétence versus performance?
4 Clot Y, Le travail sans hommes ? pour une

psychologie des milieux de travail et de vie,
La Découverte, 1995
5 Enriquez E, Les jeux du pouvoir et du

désir dans l’entreprise, Desclée de
Brouwer, “Sociologie clinique”,
1997, p. 118-119
6 Piotet F, “Compétences et ordre
social”, in Réfléchir la compétence. Approches
sociologiques, juridiques, économiques d’une
pratique Gestionnaire, Octarès Ed., 2003
7 Dietrich A et Pigeyre F, La gestion
des ressources humaines. La Découverte,
“Repères” ; 2005, p. 101
8 Zarifian P, Le modèle de la compétence.

Liaisons, 2004, p. 28
9 Reynaud JD, “Le management par les

compétences : un essai d’analyse”. Sociologie
du travail, no 43, 2001, p. 15
10 Peze M, “Corps érotique et corps au
travail : les hommes de métier”, en référence
à Dejours C, “Le masculin entre sexualité et
société”, Adolescence, Editions du GREUPP,
no 6, p. 89-116
11 Bolle de Bal M, “La rémunération
à la performance : enjeux et doubles jeux”,
Travail et société, vol. 4, 1990

C’est une légitimation nouvelle du savoir,
mesuré à l’aune de la compétence, est généralement présentée comme une volonté managériale pour permettre une appréciation plus
équitable de la valeur de chacun.
Le modèle de la qualification a, en effet, longtemps constitué, à travers les classifications
dans les entreprises, un ordre social se traduisant par une hiérarchisation relativement
explicite des pouvoirs déterminés par le niveau
de qualification (le diplôme) et l’ancienneté
(l’expérience). Face, toutefois, aux nouvelles
contraintes économiques rendant les organisations “plus complexes”, “plus instables” et
“moins lisibles”, ce modèle est peu à peu
apparu comme étant inadapté a priori pour
répondre aux exigence d’une organisation plus
réactive 6. C’est donc essentiellement sous
couvert de cette déstabilisation économique,
qu’émerge alors le modèle de la compétence.
Echappant aux politiques publiques, celui-ci

peut donc être appréhendé comme étant un concept opératoire en gestion “dans la mesure où elle (la compétence) sert à repenser la contribution des salariés à la
performance de l’entreprise, à conformer leurs comportements à de nouvelles normes d’action, à définir de nouvelles formes de coopération et d’échange” 7.
Suivant cette logique, la compétence “s’adjoint alors à la
signification suivante : décentraliser une partie du pouvoir de décision auprès des équipes de base pour qu’elles
puissent répondre à la montée en complexité des performances” 8. À travers cette perspective “compétence”,
apparaît donc une idée supplémentaire par rapport à
celle de la qualification qui est celle de la : “responsabilité du salarié à l’égard du résultat. La qualification
oblige l’intéressé à faire conformément aux règles de
métier, aux habitudes ou aux principes. La compétence
dit, au contraire, que le salarié a une obligation de résultat et pas seulement une obligation de moyen” 9. La finalité de l’activité de travail ne réside donc plus seulement
dans la stricte obéissance des consignes mais également
dans la capacité des individus à mobiliser des comportements exacerbant leur autonomie, leur responsabilité,
leur réactivité, etc.

Prescriptions managériales
et défenses adaptatives
De fait, les nouvelles prescriptions managériales sur le
travail peuvent dans ce qu’elles demandent de défenses
adaptatives, “gauchir l’organisation mentale du sujet
jusque dans sa construction érotique, ses relations affectives avec les enfants et le conjoint” 10. Il ne s’agit plus
d’afficher son “savoir faire”, mélange de qualifications
techniques et de force physique, mais de prouver son
“faire valoir”, mélange de compétences multiples et de
force virtuelle. La généralisation des rapports marchands
et de la mise en concurrence entre les personnes, la multiplication des nouvelles méthodes de management et
d’évaluation du travail supposent donc plus que jamais
l’acceptation des adaptations nécessaires aux innovations et au changement, et contribuent d’autant à accentuer plus ou moins la dépendance aux substances psychoactives.
De plus, cette nouvelle forme de prescription managériale
enjolive, voir sacralise même, la notion de performance :
“ce terme magique qui fleurit dans la culture du temps
présent” 11. Et, à suivre Marcel Bolle de Bal, la performance va bien de pair avec la notion de “flexibilité”,
“cheval de Troie idéologique” du néolibéralisme, parée de
toutes les vertus économiques, sociales et politiques
(débureaucratisation, stimulation de l’emploi, autonomie
des individus et des groupes, liberté). Le problème étant
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ici soulevé, qu’elle s’apparente également à l’idée de
dérégulation notamment en ce qui concerne la fixation et
l’individualisation des salaires : “La liaison de la rémunération à la performance participe ainsi à la production
d’une société nouvelle et à la reproduction de la société
actuelle : tel est le sixième double jeu, le double jeu
essentiel qui synthétise et résume tous les autres. Elle
acculture les travailleurs aux normes de la société industrielle, renforce celle-ci tout en la produisant dans sa
dynamique reproductive. Elle constitue une technique de
gestion permettant de réaliser les valeurs contradictoires
des sociétés industrielles développées : la compétition,
l’individualisme, la productivité (valeurs chères aux
Américains), la coopération, la solidarité, la participation
(valeurs défendues par les pays socialistes, et pratiquées
par ces Japonais qui fascinent tout le monde). Mais pardelà ces valeurs liées à l épopée industrielle, elle joue un
rôle culturel aux multiples facettes : déliante et reliante,
régulatrice et dérégulatrice, quantitative et qualitative,
équitable et inégalitaire, matrice d’indépendance et d’interdépendance, elle reproduit le modèle d’une logique
aliénante tout en produisant les conditions du dépassement de celle-ci. Elle produit et reproduit des individus
reproducteurs et producteurs. Multiples sont ses enjeux et
ses doubles jeux, multiforme se devine son avenir.” 11
D’autant que dans son sens strict, la notion de performance 12 se traduit en un résultat chiffré dans une perspective de classement et hiérarchisation, par rapport à
soi ou aux autres. L’appréciation de la performance se
construit donc au regard d’un référentiel, d’une échelle
de mesure. Elle comprend également une dimension de
victoire acquise ou de réussite remarquable.
D’où un questionnement a priori plutôt naïf : quel lien
peut-il y avoir entre santé et travail, ou encore entre
santé et flexibilité, santé et logique compétence, ou
encore entre santé et nouvelles formes d’injonction à la
performance ?

Une mutation des comportements
par rapport à la prise
de stimulants
12 Le terme performance apparaît
e

au XV siècle, en anglais, “to perform”,
il signifie à la fois l’accomplissement
d’un processus, d’une tâche avec les résultats
qui en découlent et le succès que l’on peut
y attribuer. En entreprise, la notion de
performance a donc une capacité à absorber
plusieurs traductions : économiques
(compétitivité), financière (rentabilité),
juridique (solvabilité), organisationnelle
(efficience) ou encore sociale.
13 Fontaine A, Usages de drogues et vie
professionnelle, Recherche exploratoire, OFDT,
juillet 2002

Fin des années 1990 et début des années 2000,
nous avons mené des recherches visant à comprendre comment les salariés vivaient ces
transformations. Ainsi, ce qui dominait dans
les entretiens que nous avons menés, c’était
l’inquiétude et le désarroi de la plupart d’entre
eux (jeunes ou moins jeunes) en réponse à ce
qui se passait au sein de leur monde professionnel. Quels que soient les champs abordés
(le travail, les trajectoires personnelles et pro-

fessionnelles, la modernisation et l’entreprise dans son
devenir), nous avons entendu des opinions plutôt négatives.
C’est surtout dans les derniers entretiens que nous avons
pu constater, alors que cet enjeu ne fût pas au cœur de
nos protocoles d’enquêtes, des mutations dans les comportements des agents par rapport à la prise de stimulants divers. Lors d’entretiens, une expression commune
s’est manifestée autour de la nécessité croissante pour
les salariés rencontrés de recourir à des substances psychoactives.
Les réitérations devenues de plus en plus fréquentes, au
fur et à mesure de nos rencontres avec les agents, concernant l’éventualité d’une prise de substance “pour tenir le
coup” et “être en forme le matin au boulot” (avec la prise
d’antidépresseur souvent associée à celle d’un somnifère), “pour entrer ou sortir du travail” (le fameux “pot
après le boulot”), etc., sont autant d’éléments qui nous
ont porté à réorienter progressivement notre objet : de
l’étude de l’usage et des abus de psychotropes – vue sous
l’angle d’une anomie sociétale – à l’étude, de ce que nous
avions qualifié, de “rites d’accoutumance” vue sous
l’angle d’une régulation sociale.
Cette tendance semblerait résulter d’un processus
contradictoire d’injonctions qui oblige à l’enrichissement
des compétences suscitant l’initiative constante des
salariés, dans un contexte de flexibilité, paradoxalement
de plus en plus normatif. L’expression d’une consommation “quasi-obligatoire pour continuer” apparue dans une
cohorte de travailleurs, avec qui nous étions en relation a
été pour nous l’élément clé qui nous a incité à nous lancer, sous un mode nouveau, dans la recherche d’une compréhension des rapports entretenus entre l’individu et ses
collectifs d’appartenances.

Déterminants sociaux
et conduites addictives
Si “l’usage de psychotropes illicites par des personnes
intégrées à un milieu professionnel constitue un champ
de recherche très récent en France” 13, il semble toutefois
que la consommation de substances psychoactives en
milieu de travail est une problématique aujourd’hui de
plus en plus reconnue.
Or, au sens commun, la consommation plus ou moins
régulière de substances psychoactives apparaît comme
dérivant d’un acte personnel impliquant l’individu, et lui
seul, face à sa situation de travail. Nos recherches, antérieures et actuelles, et les rencontres qu’elles ont suscitées, nous ont amené, a contrario, à retenir comme hypothèse le rôle capital des déterminants sociaux sur les
conduites addictives : la décision a priori individuelle
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revêtant un caractère “récurrent” et “collectif” lourd d’un
sens sociétal.
Partant d’une analyse des représentations dominantes
dans la sphère du travail qui exacerbent les modèles
sociaux de la performance/compétence et envahissent les
autres espaces de la vie sociale, nous avons ainsi cherché
à mettre en évidence les processus sociaux qui mènent à
la prise plus ou moins régulière de substances psychoactives et, parfois même, à leurs polyconsommations.
Ces processus sociaux résultent, selon nous, de la tension permanente existant entre différents modèles identitaires : professionnels, familiaux et sociaux. Dès lors, les
individus cultivent dans un compromis précaire des attitudes d’engagement et de retrait. Le recours à divers
types de psychotropes facilitant les passages délicats
entre les espaces de la vie quotidienne où l’individu se
met en représentation sociale.

Des pratiques liées à des modes
obligatoires de socialisation
La référence au caractère “dangereux” du produit abusivement consommé, parce qu’altérant l’individu et sa
relation aux autres, occulte une dimension importante : la
consommation abusive d’un produit autorise aussi l’intégration de l’individu dans un groupe en favorisant sa
relation aux autres !
Les prises de substances psychoactives, diversifiées en
nature et en fréquence, pourraient alors traduire, pour un
même individu, tout autant des pratiques liées à des
modes obligatoires de socialisation aux modèles sociaux
dominants que des pratiques liées à des modes de résistance ou de déviance à ces mêmes modèles. L’usage de
psychotrope, par son effet “positif”, sert particulièrement
bien le milieu professionnel dans le cadre de sa logique
compétence.
Au sein de ce processus, ces rituels participent à la fois à
l’intégration des individus/usagers dans des groupes
sociaux et à la régulation de leurs comportements. Si l’intégration est le thème le plus complètement développé
par E. Durkheim, l’analyse du processus de régulation est
par contre bien moins achevée 14. Pour autant, Durkheim
mobilise dans sa théorisation de la régulation sociale des
concepts qui nous paraissent particulièrement éclairants
dans la compréhension du phénomène de l’addiction 15.
Ces derniers structurent notre double interprétation du
phénomène :
1. La consommation de psychotropes apparaît comme le
résultat d’une “modération des passions, des
14 Steiner P, La sociologie de Durkheim,
La Découverte, “Repères”, 1994-1998 désirs et des appétits infinis des individus”
15 Durkheim E, Le suicide, étude de sociologie, en vue d’assurer finalement de “la cohésion
PUF, 1897 sociale” ;

2. La consommation de psychotropes pose à la fois les
questions de la “normalité et du caractère pathologique
du phénomène”, l’idée étant qu’une société prescrit des
normes et valeurs contradictoires : valorisant “l’excès
d’intégration” et autorisant dans une certaine mesure la
consommation de certains psychotropes (et pénalisant
l’usage d’autres substances) sans justifier sa discipline
afin qu’elle soit “considérée comme juste par les peuples
qui y sont soumis”. Or, parce que cette réglementation est
“destinée à contenir les passions individuelles, il faut
qu’elle émane d’un pouvoir qui domine les individus ;
mais il faut également que ce pouvoir soit obéi par respect et non par crainte”.
Ne peut-on pas dès lors postuler l’existence d’un malaise
dans la civilisation qui, loin de faire apparaître le recours
aux psychotropes comme un problème récurrent lié à des
populations marginales, l’instituerait comme un signe
commun propre à l’exaspération de tensions multiples
touchant le plus grand nombre ?
DJAOUIDA SÉHILI
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Laurent Karila / Michel Reynaud / Centre référence cocaïne (Certa), Hôpital universitaire Paul Brousse (Villejuif)

Les options

pharmacologiques
actuelles dans
la dépendance à la cocaïne

La cocaïne est actuellement la seconde drogue illicite
consommée en France, après le cannabis. L’usage de
cette substance psychostimulante est en augmentation
croissante et touche toutes les classes sociales. Les
demandes de soins pour la cocaïne, comme motif principal de consultation, suivent la même trajectoire 1. Il
n’existe actuellement aucun traitement pharmacologique
validé par les autorités compétentes. Les avancées de la
recherche en neurobiologie, en neuroimagerie, en clinique
et en neuropsychologie ont permis de mieux cerner les
mécanismes physiopathologiques de l’addiction à la
cocaïne. Différentes pistes thérapeutiques prometteuses
ont alors émergé. Les principales cibles thérapeutiques à
atteindre dans l’addiction à la cocaïne sont le blocage de
l’euphorie, du craving (envie irrésistible de
1 Haas C, Karila L, Lowenstein W, consommer), la gestion des manifestations de
“Cocaine and crack addiction: a growing
public health problem”, Bull Acad Natl Med, sevrage et une abstinence sur une période
2009, 193, 4, 947-63 continue 2,3.
2 Karila L et al. “Cocaine: from recreational

use to dependence”, Rev Prat, 2009,
59, 6, 821-5
3 Karila L, Reynaud M, “Therapeutic

approaches to cocaine addiction”,
Rev Prat, 2009, 59, 6, 830-4
4 Karila L, et al., “New treatments for cocaine

dependence: a focused review”, Int J
Neuropsychopharmacol, 2008, 11, 3, 425-38

Agents glutamatergiques
et GABAergiques
Les principaux agents glutamatergiques testés
dans des essais cliniques sont la NAcetylcystéine, le modafinil et le topiramate 4.
La N-Acétylcysteine est un traitement mucoly-

tique et un antidote des intoxications au paracétamol. Il a
été montré une tendance à la réduction du syndrome de
sevrage et une réduction du craving en cocaïne à des
posologies allant de 1200 à 3600 mg/j. Ayant très peu
d’effets secondaires, il s’agit d’une piste pharmacologique intéressante dans la gestion du syndrome de
sevrage.
Le modafinil est habituellement prescrit dans la narcolepsie ou dans l’hypersomnie idiopathique. Ses mécanismes neurobiologiques ne sont pas clairement élucidés, mais ses propriétés d’activateur glutamatergique en
font un traitement intéressant pour la dépendance à la
cocaïne. Les différents essais cliniques ont montré une
réduction de l’euphorie, du craving et un maintien de
l’abstinence notamment chez les patients dépendants à
la cocaïne non dépendants à l’alcool, à une posologie
variant de 200 à 400 mg/j. L’étude d’imagerie cérébrale
CAIMAN évaluant l’impact du modafinil contre un placebo
sur le transporteur de la dopamine, principale cible de la
cocaïne, de patients dépendants à cette drogue psychostimulante vient de démarrer en France (Centre référence
cocaïne, Hôpital universitaire Paul Brousse en collaboration avec le CEA à Orsay, les services d’addictologie de
l’APHP et les Csapa d’Île-de-France).
Le topiramate, agent glutamatergique et GABAergique,

35
est habituellement utilisé comme anticonvulsivant et en
traitement préventif de la migraine. Ce traitement a permis une réduction du craving et le maintien d’abstinence
en cocaïne.
Les principaux agents GABAergiques testés sont le baclofène, la tiagabine, la vigabatrine et la gabapentine 4.
Malgré un potentiel anticraving cocaïne du baclofène
entre 20 et 40 mg/j, cette donnée n’a pas été confirmée
dans un grand essai clinique contrôlé à la posologie de
60 mg/j. Il serait intéressant de tester ce médicament à
plus forte posologie et dans une optique de prévention de
rechute. La tiagabine a montré des résultats intéressants
à des posologies variant entre 12-24 mg/j chez des
patients dépendants à la cocaïne sous substitution opiacée par chlorhydrate de méthadone (réduction de la
consommation de la cocaïne, des comportements de
recherche de cocaïne).

consommation, du craving, de la dysphorie, et dans le
maintien de l’abstinence. Même s’il a un effet (non antabuse) sur la cocaïne seulement, il semble plus prudent
d’envisager sa prescription, après bilan préthérapeutique,
chez les patients dépendants à la cocaïne et à l’alcool 4.
Selon la même approche que dans l’addiction aux opiacés ou au tabac, différents traitements comme le méthylphénidate LP et la d-amphétamine ont été testés à visée
substitutive. Le modafinil pourrait être également envisagé sous cet angle 4. Enfin, un vaccin anticocaïne est en
cours d’étude chez l’homme en Amérique du Nord et en
Espagne 5.
Pour conclure, il est important de distinguer dans la prise
en charge des patients dépendants à la cocaïne la phase
de sevrage de celle de la prévention de rechute. Comme
nous l’avons vu, il existe différentes approches thérapeutiques médicamenteuses qu’il faut intégrer dans un programme thérapeutique structuré. La plateforme idéale de
ces pharmacothérapies est la psychothérapie qu’il faut
adapter à chaque phase du traitement de ces patients
(par exemple, entretiens motivationnels pendant le
sevrage et thérapie cognitive et comportementale pendant
la phase de prévention de rechute) 6.

Distinguer phase de sevrage
et prévention de la rechute

LAURENT KARILA, MICHEL REYNAUD
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La dopamine est une cible neurobiologique importante
dans les addictions et notamment dans les troubles liés à
l’usage de cocaïne. Ont été évalués le disulfirame et les
antipsychotiques de première et seconde génération. Ces
derniers ne sont clairement pas indiqués dans
5 Moreno AY, Janda KD, la dépendance à la cocaïne. Les résultats avec
“Immunopharmacotherapy: vaccination
strategies as a treatment for drug abuse l’aripiprazole, molécule prometteuse dans la
and dependence”, Pharmacol Biochem prévention de rechute, ne sont pas encore
Behav, 2009, 92, 2, 199-205
publiés. Le disulfirame est certainement l’agent
6 Vocci FJ, Montoya ID, “Psychological
treatments for stimulant misuse, comparing pharmacologique qui a bénéficié du plus grand
and contrasting those for amphetamine nombre d’essais cliniques contrôlés. Il a
dependence and those for cocaine dependence”,
Curr Opin Psychiatry, 2009, 22, 3, 263-8 démontré son efficacité dans la réduction de la

36

Directeur de la publication
Didier Jayle
Directeur administratif
Antonio Ugidos
Rédacteur en chef
Gilles Pialoux
Édition
Philippe Périn
Comité de rédaction
Florence Arnold-Richez
Mustapha Benslimane
Catherine Brousselle
Tiphaine Canarelli
Lydie Desplanques
Isabelle Grémy
Mélanie Heard
Marie Jauffret-Roustide
Jimmy Kempfer
France Lert
Vincent Pachabézian
Pierre Poloméni
Brigitte Reboulot
Olivier Smadja
Marianne Storogenko
Agnès Sztal
Claudine Vallauri
Gestion
Amanda Baptista
Secrétariat, abonnements
Natalia De Oliveira
Réalisation graphique
Céline Debrenne
d’après une conception de
Sylvain Enguehard
Impression : Stipa / 4M
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1277-7870
Commission paritaire : en cours

Édito
Mâchée dans les pays andins depuis des temps immémoriaux, la feuille de coca est
associée au travail des paysans indiens dans les mines ou dans les plantations. Mais,
voyageant mal, elle n’a jamais traversée l’Atlantique. En revanche, la cocaïne extraite
de la feuille, bien plus puissante, voyage très bien et de plus en plus – 1 tonne saisie en
France en 2000, 8 tonnes en 2008. Drogue de la performance et de la productivité, elle
s’adapte parfaitement à notre société moderne. Le tabou qui pèse sur ces consommations contribue à minimiser la perception du phénomène et ses conséquences sur les
plans médical et social. C’est pourquoi le Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM) a consacré une journée de réflexion sur ce thème*. Swaps, qui a déjà abordé le
sujet à propos de sa consommation chez les avocats**, offre ici les principales communications de cette journée, qui dévoilent un vaste panorama sur la cocaïne : histoire,
géopolitique, évolution de la consommation et du trafic, neurophysiologie. Et aussi,
question centrale, les liens entre consommation de cocaïne et univers du travail, de la
pression de plus en plus marquée sur les individus, génératrice de consommation de
produits psychoactifs et singulièrement de stimulants, aux enjeux éthiques du dépistage en milieu du travail.
DIDIER JAYLE
* Journée du 22 octobre 2009, “Drogues et travail : de la coca à la cocaïne”
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** “La ligne blanche : Avocats et addiction”, de Samy Mouhoubi, Anastasia Hancock et Chloé Enkaoua (Swaps no 56, p. 18),
et “Exposition professionnelle à la cocaïne”, de William Lowenstein (Swaps no 56, p. 20)

