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Introduction - Énoncé du sujet 

 

En 1994, Albert Ogien et Patrick Mignon constataient : « Une chose paraît […] unir tous les 

chercheurs qui touchent à la drogue : c’est le fait que le problème qu’ils s’aventurent à analyser est 

dans chaque discipline, marginal, polluant, disqualifiant »1. Vingt ans plus tard, la « drogue » –

 raccourci qualifiant dans le langage courant les substances psychoactives illicites – a beaucoup 

gagné en légitimité en tant qu’objet de recherche. Elle a suscité l’intérêt de plusieurs chercheurs et 

chercheuses, d’autant plus que le trafic et la consommation de drogues constituent une question 

d’actualité aux ramifications sociales, économiques et politiques. 

 Dans ma thèse de doctorat2, j’ai analysé l’avènement de ce « fléau social » au cours de 

l’entre-deux-guerres en Grèce. Dans ce pays, qui au début du XXe produisait du chanvre indien et 

de l’opium, constituait un carrefour du trafic et a adopté des mesures prohibitionnistes relativement 

précoces, la percée de drogues comme la cocaïne et surtout l’héroïne dans les années 1920 a changé 

radicalement la donne : l’usage des nouvelles substances s’est substitué en partie à une 

consommation de haschisch relativement intégrée dans la vie quotidienne et la culture populaire. 

Cette évolution a été accompagnée de la diffusion de modes de consommation destinés à maximiser 

l’effet de la drogue, telle l’injection intraveineuse, et liée à la promulgation de textes législatifs 

renforçant le contrôle des substances illicites. En nourrissant de représentations des consommateurs 

et des trafiquants nouvelles, comme celle du « priseur » ou du « marchand de la mort blanche », ce 

processus a contribué à l’émergence de la notion de la « toxicomanie », non plus en tant que 

catégorie médicale, mais en tant que question sociale, révélant des tensions, des aspirations, des 

tendances et des craintes de la société contemporaine. 

 Désirant poursuivre la recherche en la matière, j’ai l’intention d’élargir la visée du sujet dans 

le cadre d’un post-doctorat. Cet élargissement sera de deux ordres : géographique et chronologique. 

Ainsi, j’envisage, d’une part, d’inclure dans mon champ l’aire du sud-est européen et du Proche 

Orient, et, d’autre part, embrasser la période depuis le tournant du XXe siècle, en mettant l’accent 

                                                 
1  A. Ogien, P. Mignon, La demande sociale de drogues, Paris, La Documentation Française, 1994, p. 9. 
2  K. Gkotsinas, « Ulcères sociaux » : La société grecque de l’entre-deux-guerres face à la drogue, thèse de 
doctorat sous la dir. de G. B. Dertilis, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 2015. 



sur les mobilités, qu’elles concernent les produits, les hommes ou les idées. 

Définition et justification des cadres de la recherche 

 

Ce projet repose sur le constat que dans la grande majorité des pays européens le régime de 

prohibition a été mis en place pendant la Première Guerre mondiale ou dans l’immédiat après-

guerre, conformément aux obligations qui émanaient des Traités de paix3. Sans doute, avant ce 

moment-clé pour la prohibition que constitue l’entre-deux-guerres, il y a bien eu des antécédents, 

tant en ce qui concerne la consommation de substances psychoactives, qu’en ce qui concerne le 

contrôle de cette consommation4. C’est pourquoi, afin de mieux cerner le phénomène, tout en 

demeurant dans un cadre chronologique circonscrit, un retour en arrière jusqu’au début du XXe 

siècle s’impose, pour prendre en compte des évolutions comme la commercialisation de l’héroïne, 

les débuts de la concertation internationale pour le contrôle des « narcotiques » ou la consécration 

du concept de « toxicomanie » dans la nosographie5. Dans l’autre sens, la Deuxième Guerre 

mondiale constitue une borne, par le bouleversement des routes du trafic, le recul des usages 

récréatifs, l’apparition de nouvelles consommations et la reconfiguration du paysage de la drogue, 

sans oublier le changement du contexte politique et socio-culturel. 

 Au sein de ce cadre chronologique, donc, il convient d’étudier l’aire géographique autour de 

la Méditerranée de l’est, non pas tant dans le sens d’une juxtaposition de cas nationaux (Grèce, 

Albanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes/Royaume de Yougoslavie, Bulgarie, Empire 

Ottoman/Turquie, Liban, Syrie, Jordanie, Palestine, Égypte), mais plutôt dans une démarche guidée 

par les flux qui se forment et les réseaux qui se tissent autour de la drogue. Car la drogue est 

caractérisée par une grande mobilité à plusieurs niveaux. Tout d’abord, au niveau des substances 

elles-mêmes, qui circulent suivant des filières (ou « commodity chains »6) régionales et 

internationales. Ensuite, au niveau des personnes qui les transportent, trafiquants et passeurs – dont 

la figure d’Henri de Monfreid, transportant du haschich du Péloponnèse au Caire via Le Pirée, 

Marseille, Djibouti et Suez, offre un exemple célèbre. Enfin, au niveau des savoirs policier et 

scientifique sur la drogue, des représentations littéraires, artistiques, sociales de la « toxicomanie », 

                                                 
3  Cf. p. ex. les lois du 12 juillet 1916 et du 13 juillet 1922 en France, la « Defence of the Realm Act Regulation 
40B » de 1916 et les « Dangerous Drugs Acts » de 1920 et de 1923 en Grande-Bretagne, les règlements sur le 
commerce (1917) et la circulation de l’opium (1918), ainsi que les « Opiumgesetze » de 1920 et leurs modifications de 
1924 en Allemagne, le décret-loi royal du 9 février 1922 et la loi 396 du 18 février 1923 en Italie, ou encore le décret 
royal de 1918 et les ordres circulaires royales de 1918 et de 1920 en Espagne. 
4  Cf. p. ex. le décret du 1er octobre 1908 sur l’opium et les propositions de loi de 1913 en France, ou l’« Act to 
Regulate the Sale of certain Poisonous Substances and to Amend the Pharmacy Acts » de 1908 en Grande-Bretagne. 
5  J.-J. Yvorel, « Les mots pour le dire : Naissance du concept de toxicomanie », in Maladies, Médecines et 
Sociétés : Approches historiques pour le présent, Actes du VIe colloque d’Histoire au présent, t. 2, Paris, L’Harmattan, 
1993, p. 214. 
6  P. Gootenberg, « La filière coca du licite à l’illicite : grandeur et décadence d’une marchandise 
internationale », Hérodote, n° 112, 1er trimestre 2004, pp. 66-83. 



voire des pratiques et des vogues de consommation. Ainsi, la recherche aura comme objectif 

d’étudier les flux, les transferts et les réseaux impliquant la drogue sur ces trois niveaux. 

Sources et mode d’exploitation 

 

Afin d’aborder ces aspects, nous aurons recours à une variété de sources dont la nature est dictée 

par les questions posées. Ainsi, pour tracer les routes que suivaient les produits illicites et la 

structure des réseaux du trafic, il faudra puiser dans les fonds de la Société des Nations et de ses 

organes (Comité Central Permanent de l’opium ou Commission Consultative du trafic de l’opium et 

autres drogues nuisibles), telles les listes des transactions illicites et des saisies communiquées à la 

SdN ou les rapports annuels des gouvernements sur le trafic de stupéfiants. De même, les rapports 

des ambassades et des consulats français dans les pays du sud-est européen, du Proche Orient et de 

l’Afrique du Nord, conservés dans le Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, contiennent 

des renseignements précieux sur la situation dans la région, y compris la production, le trafic et la 

consommation de stupéfiants.  

 À ces documents devra-t-on ajouter des sources émanant de l’activité répressive : archives 

policières, statistiques criminelles, dossiers d’individus fichés pour trafic ou usage de stupéfiants, 

ainsi que des témoignages d’agents des forces de l’ordre, allant d’officiers locaux à des 

personnalités-clés de la répression internationale7. Ce type de sources permettra d’établir les 

trajectoires individuelles et de mettre ainsi en relief l’activité et la mobilité tant des trafiquants que 

des agents de la répression, comme par exemple ceux du « Central Narcotics Intelligence Bureau » 

égyptien ou encore du « Federal Bureau of Narcotics » américain, en Méditerranée.  

 Enfin, les écrits médicaux, psychiatriques, pharmacologiques, criminologiques etc. nous 

aideront à appréhender le cheminement des idées-forces sur la « toxicomanie » non seulement dans 

le temps, mais aussi dans l’espace. Car, en suivant en amont les références bibliographiques, en 

reconstituant les parcours académiques des spécialistes de la « toxicomanie » grecs, ayant souvent 

effectué une partie de leurs études en Occident, en se penchant sur les actes de congrès 

internationaux8, nous serons en mesure de reconstituer les échanges et les réseaux scientifiques qui 

ont été la charpente sur laquelle s’est bâti le savoir sur la drogue et la dépendance. 

 Pareillement, les reportages de presse et la littérature, le film et la chanson constituent des 

vecteurs de représentations sociales sur les substances, les trafiquants et les consommateurs qui 

traversent les frontières, repris, traduits, remaniés9. À ce titre, la consultation de ces formes de 

                                                 
7  Cf. à titre d’exemple S. Paxinos, Έγκλημα, κοινωνία, αστυνομία [Crime, société, police], Athènes, éd. M. 
Saliverou, 1940 ; Th. Russell Pasha, Egyptian Service, 1902-1946, Londres, John Murray, 1949. 
8  P. ex. le 1er Congrès international de médecine tropicale et d’hygiène au Caire en 1928 ou le Congrès des 
médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française à Lyon en 1934. 
9  Cf. p.ex. le reportage de F. Carco sur les fumeries du port du Pirée paru dans la revue Voilà en mai 1935, puis 



discours peut révéler des transferts culturels et des thèmes œcuméniques du discours sur la drogue –

 ou au contraire des particularités. Somme toute, en interrogeant ces sources officielles, 

administratives, littéraires, artistiques etc., nous pourrons mieux saisir l’avènement de la 

« toxicomanie » en tant que question sociale et la manière dont celle-ci a été gérée dans une aire 

géographique et culturelle négligée par la recherche historique en la matière. 

 

 

Position par rapport à l’historiographie 

 

Comme nous avons dit en introduction, depuis maintenant trois ou quatre décennies, l’histoire s’est 

emparée des stupéfiants comme objet de recherche à l’instar d’autres disciplines, comme 

l’anthropologie, la sociologie et la psychologie. Cet intérêt scientifique a été à l’origine de 

nombreuses études autour d’axes thématiques comme l’élaboration du cadre législatif, les aspects 

économiques, le développement et le fonctionnement du dispositif répressif, les institutions et les 

méthodes de thérapie, les vogues de la consommation, les représentations sociales et les échos 

culturels des stupéfiants. Certaines études proposent de grands panoramas s’étalant sur plusieurs 

siècles, afin de jeter la lumière sur les grands mouvements et les tendances générales dans l’histoire 

des substances psychoactives10. D’autres recherches adoptent une approche comparative, mettant en 

parallèle des cas spécifiques pour dégager les similitudes et les divergences, les particularités et les 

traits communs en matière de drogues11. Enfin, au fil des années la bibliographie s’est enrichie 

d’études de cas nationaux s’étendant du continent américain jusqu’en Extrême-Orient et couvrant 

diverses périodes historiques, depuis l’Antiquité jusqu’à la fin du XXe siècle. 

 Cependant, la production historiographique sur les stupéfiants présente deux faiblesses –

 qui, certes, se rencontrent également dans d’autres champs de recherche. En premier lieu, on 

constate un cloisonnement linguistique où domine la bibliographie anglophone. Celle-ci ignore 

                                                                                                                                                                  
publié et amplement commenté dans la presse grecque. 
10  Cf. à titre d’exemple : W. Schivelbusch, Histoire des stimulants, Paris, Gallimard, « Le Promeneur », 1991 
[¹1980] ; C. Bachmann, A. Coppel, La drogue dans le monde, hier et aujourd’hui, Paris, Éd. du Seuil, 1991 [¹1989] ; A. 
Escohotado, Historia general de las drogas, completada por el apéndice fenomenología de las drogas, Madrid, Espasa 
Calpe, 2008 [¹1998] ; M. Rosenzweig, Les drogues dans l’histoire, entre remède et poison : Archéologie d’un savoir 
oublié, Bruxelles-Paris, De Boeck & Belin, 1998 ; D. T. Courtwright, Forces of habit : Drugs and the making of the 
modern world, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2001 ; R. Davenport-Hines, The Pursuit of Oblivion : A 
Social History of Drugs, Londres, Phoenix Press, 2002 ; G. Edwards, Matters of Substance : Drugs – and why 
everyone’s a user, Londres, Allen Lane, 2004 ; M. Jay, High Society: Mind-Altering Drugs in History and Culture, 
London, Thames & Hudson, 2012 [¹2010]. 
11  Cf. à titre d’exemple : E. M. Schur, Narcotic Addiction in Britain and America : The Impact of Public Policy, 
Tavistock Publications, London, 1963 ; S. Scheerer, Die Genese der Betäubungsmittelgesetze in der Bundesrepublik 
Deutschland und in den Niederlanden, Göttingen, Verlag Otto Schwartz, 1982 ; D. Briesen, Drogenkonsum und 
Drogenpolitik in Deutschland und den USA : Ein historischer Vergleich, Frankfurt-New York, Campus Verlag, 2005 ; H. 
Padwa, Social Poison : The Culture and Politics of Opiate Control in Britain and France, 1821-1926, Baltimore, The 
Johns Hopkins University Press, 2012. 



souvent la production historiographique francophone, aucune des deux ne fait pas référence à des 

études germanophones, tandis que d’autres cas (Italie, Espagne, pays balkaniques, pour ne rester 

que dans le monde occidental) restent dans l’obscurité, ce qui ne permet pas de dégager de traits 

plus généraux et d’avoir une vue d’ensemble sur le rôle que jouent les stupéfiants dans les sociétés 

contemporaines. En deuxième lieu, conséquence indirecte du cloisonnement linguistique mais aussi 

signe d’une ankylose épistémologique, l’historiographie sur la drogue reste encore largement 

tributaire des frontières nationales. Ce n’est que depuis quelques années seulement, que s’affirme 

une volonté de dépassement de ce cadre analytique. 

 

 

Perspectives 

  

Ce projet s’inscrit justement dans cette quête d’une perspective plus large et d’une démarche 

synthétique. À notre sens, la drogue défie les frontières des états-nations à plus d’un égard : 

production, distribution, acteurs, savoirs, représentations. Autant des pistes qui s’offrent à une 

histoire transnationale ou croisée, allant au-delà tant d’une histoire nationale traditionnelle que 

d’une histoire comparée, qui se bornerait à la juxtaposition de cas nationaux12. C’est pourquoi nous 

essaierons dans le cadre d’un post-doctorat de prolonger la réflexion entamée à partir du cas grec au 

cours de la thèse, pour proposer une analyse plus sensible aux mouvements, aux transferts, aux 

réceptions et aux réseaux dans la Méditerranée de l’est. 

 Au terme de ce travail, nous envisageons une publication proposant une cartographie des 

trafics, des réseaux et des représentations sociales autour de la drogue, traversant les frontières 

géographiques et culturelles. À cette fin, il sera indispensable de créer de synergies et d’engager un 

dialogue avec des chercheurs et des chercheuses provenant d’horizons différents, pour pouvoir 

surmonter les barrières linguistiques et mettre à profit les matériaux primaires dans chaque pays à 

part. Car, si les stupéfiants constituent un phénomène transnational, son étude doit l’être également. 

                                                 
12  A. Torre, « Un “tournant spatial” en histoire ? : Paysages, regards, ressources », Annales. Histoire, Sciences 
Sociales, 63e année, n° 5, 2008, pp. 1127-1144 ; P.-Y. Saunier, « Learning by Doing : Notes about the Making of the 
Palgrave Dictionary of Transnational History », Journal of Modern European History, vol. 6, n° 2, 2008, pp.159-180 ; 
M. Werner, B. Zimmermann, « Penser l’histoire croisée : entre empirie et réflexivité », Annales. Histoire, Sciences 
Sociales, 58e année, n° 1, 2008, pp. 7-36. 
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	 Cependant, la production historiographique sur les stupéfiants présente deux faiblesses – qui, certes, se rencontrent également dans d’autres champs de recherche. En premier lieu, on constate un cloisonnement linguistique où domine la bibliographie anglophone. Celle-ci ignore souvent la production historiographique francophone, aucune des deux ne fait pas référence à des études germanophones, tandis que d’autres cas (Italie, Espagne, pays balkaniques, pour ne rester que dans le monde occidental) restent dans l’obscurité, ce qui ne permet pas de dégager de traits plus généraux et d’avoir une vue d’ensemble sur le rôle que jouent les stupéfiants dans les sociétés contemporaines. En deuxième lieu, conséquence indirecte du cloisonnement linguistique mais aussi signe d’une ankylose épistémologique, l’historiographie sur la drogue reste encore largement tributaire des frontières nationales. Ce n’est que depuis quelques années seulement, que s’affirme une volonté de dépassement de ce cadre analytique.
	Perspectives
	Ce projet s’inscrit justement dans cette quête d’une perspective plus large et d’une démarche synthétique. À notre sens, la drogue défie les frontières des états-nations à plus d’un égard : production, distribution, acteurs, savoirs, représentations. Autant des pistes qui s’offrent à une histoire transnationale ou croisée, allant au-delà tant d’une histoire nationale traditionnelle que d’une histoire comparée, qui se bornerait à la juxtaposition de cas nationaux. C’est pourquoi nous essaierons dans le cadre d’un post-doctorat de prolonger la réflexion entamée à partir du cas grec au cours de la thèse, pour proposer une analyse plus sensible aux mouvements, aux transferts, aux réceptions et aux réseaux dans la Méditerranée de l’est.
	 Au terme de ce travail, nous envisageons une publication proposant une cartographie des trafics, des réseaux et des représentations sociales autour de la drogue, traversant les frontières géographiques et culturelles. À cette fin, il sera indispensable de créer de synergies et d’engager un dialogue avec des chercheurs et des chercheuses provenant d’horizons différents, pour pouvoir surmonter les barrières linguistiques et mettre à profit les matériaux primaires dans chaque pays à part. Car, si les stupéfiants constituent un phénomène transnational, son étude doit l’être également.
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Introduction - Énoncé du sujet

En 1994, Albert Ogien et Patrick Mignon constataient : « Une chose paraît […] unir tous les chercheurs qui touchent à la drogue : c’est le fait que le problème qu’ils s’aventurent à analyser est dans chaque discipline, marginal, polluant, disqualifiant »
. Vingt ans plus tard, la « drogue » – raccourci qualifiant dans le langage courant les substances psychoactives illicites – a beaucoup gagné en légitimité en tant qu’objet de recherche. Elle a suscité l’intérêt de plusieurs chercheurs et chercheuses, d’autant plus que le trafic et la consommation de drogues constituent une question d’actualité aux ramifications sociales, économiques et politiques.



Dans ma thèse de doctorat
, j’ai analysé l’avènement de ce « fléau social » au cours de l’entre-deux-guerres en Grèce. Dans ce pays, qui au début du XXe produisait du chanvre indien et de l’opium, constituait un carrefour du trafic et a adopté des mesures prohibitionnistes relativement précoces, la percée de drogues comme la cocaïne et surtout l’héroïne dans les années 1920 a changé radicalement la donne : l’usage des nouvelles substances s’est substitué en partie à une consommation de haschisch relativement intégrée dans la vie quotidienne et la culture populaire. Cette évolution a été accompagnée de la diffusion de modes de consommation destinés à maximiser l’effet de la drogue, telle l’injection intraveineuse, et liée à la promulgation de textes législatifs renforçant le contrôle des substances illicites. En nourrissant de représentations des consommateurs et des trafiquants nouvelles, comme celle du « priseur » ou du « marchand de la mort blanche », ce processus a contribué à l’émergence de la notion de la « toxicomanie », non plus en tant que catégorie médicale, mais en tant que question sociale, révélant des tensions, des aspirations, des tendances et des craintes de la société contemporaine.


Désirant poursuivre la recherche en la matière, j’ai l’intention d’élargir la visée du sujet dans le cadre d’un post-doctorat. Cet élargissement sera de deux ordres : géographique et chronologique. Ainsi, j’envisage, d’une part, d’inclure dans mon champ l’aire du sud-est européen et du Proche Orient, et, d’autre part, embrasser la période depuis le tournant du XXe siècle, en mettant l’accent sur les mobilités, qu’elles concernent les produits, les hommes ou les idées.

Définition et justification des cadres de la recherche

Ce projet repose sur le constat que dans la grande majorité des pays européens le régime de prohibition a été mis en place pendant la Première Guerre mondiale ou dans l’immédiat après-guerre, conformément aux obligations qui émanaient des Traités de paix
. Sans doute, avant ce moment-clé pour la prohibition que constitue l’entre-deux-guerres, il y a bien eu des antécédents, tant en ce qui concerne la consommation de substances psychoactives, qu’en ce qui concerne le contrôle de cette consommation
. C’est pourquoi, afin de mieux cerner le phénomène, tout en demeurant dans un cadre chronologique circonscrit, un retour en arrière jusqu’au début du XXe siècle s’impose, pour prendre en compte des évolutions comme la commercialisation de l’héroïne, les débuts de la concertation internationale pour le contrôle des « narcotiques » ou la consécration du concept de « toxicomanie » dans la nosographie
. Dans l’autre sens, la Deuxième Guerre mondiale constitue une borne, par le bouleversement des routes du trafic, le recul des usages récréatifs, l’apparition de nouvelles consommations et la reconfiguration du paysage de la drogue, sans oublier le changement du contexte politique et socio-culturel.



Au sein de ce cadre chronologique, donc, il convient d’étudier l’aire géographique autour de la Méditerranée de l’est, non pas tant dans le sens d’une juxtaposition de cas nationaux (Grèce, Albanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes/Royaume de Yougoslavie, Bulgarie, Empire Ottoman/Turquie, Liban, Syrie, Jordanie, Palestine, Égypte), mais plutôt dans une démarche guidée par les flux qui se forment et les réseaux qui se tissent autour de la drogue. Car la drogue est caractérisée par une grande mobilité à plusieurs niveaux. Tout d’abord, au niveau des substances elles-mêmes, qui circulent suivant des filières (ou « commodity chains »
) régionales et internationales. Ensuite, au niveau des personnes qui les transportent, trafiquants et passeurs – dont la figure d’Henri de Monfreid, transportant du haschich du Péloponnèse au Caire via Le Pirée, Marseille, Djibouti et Suez, offre un exemple célèbre. Enfin, au niveau des savoirs policier et scientifique sur la drogue, des représentations littéraires, artistiques, sociales de la « toxicomanie », voire des pratiques et des vogues de consommation. Ainsi, la recherche aura comme objectif d’étudier les flux, les transferts et les réseaux impliquant la drogue sur ces trois niveaux.

Sources et mode d’exploitation

Afin d’aborder ces aspects, nous aurons recours à une variété de sources dont la nature est dictée par les questions posées. Ainsi, pour tracer les routes que suivaient les produits illicites et la structure des réseaux du trafic, il faudra puiser dans les fonds de la Société des Nations et de ses organes (Comité Central Permanent de l’opium ou Commission Consultative du trafic de l’opium et autres drogues nuisibles), telles les listes des transactions illicites et des saisies communiquées à la SdN ou les rapports annuels des gouvernements sur le trafic de stupéfiants. De même, les rapports des ambassades et des consulats français dans les pays du sud-est européen, du Proche Orient et de l’Afrique du Nord, conservés dans le Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, contiennent des renseignements précieux sur la situation dans la région, y compris la production, le trafic et la consommation de stupéfiants. 



À ces documents devra-t-on ajouter des sources émanant de l’activité répressive : archives policières, statistiques criminelles, dossiers d’individus fichés pour trafic ou usage de stupéfiants, ainsi que des témoignages d’agents des forces de l’ordre, allant d’officiers locaux à des personnalités-clés de la répression internationale
. Ce type de sources permettra d’établir les trajectoires individuelles et de mettre ainsi en relief l’activité et la mobilité tant des trafiquants que des agents de la répression, comme par exemple ceux du « Central Narcotics Intelligence Bureau » égyptien ou encore du « Federal Bureau of Narcotics » américain, en Méditerranée. 



Enfin, les écrits médicaux, psychiatriques, pharmacologiques, criminologiques etc. nous aideront à appréhender le cheminement des idées-forces sur la « toxicomanie » non seulement dans le temps, mais aussi dans l’espace. Car, en suivant en amont les références bibliographiques, en reconstituant les parcours académiques des spécialistes de la « toxicomanie » grecs, ayant souvent effectué une partie de leurs études en Occident, en se penchant sur les actes de congrès internationaux
, nous serons en mesure de reconstituer les échanges et les réseaux scientifiques qui ont été la charpente sur laquelle s’est bâti le savoir sur la drogue et la dépendance.



Pareillement, les reportages de presse et la littérature, le film et la chanson constituent des vecteurs de représentations sociales sur les substances, les trafiquants et les consommateurs qui traversent les frontières, repris, traduits, remaniés
. À ce titre, la consultation de ces formes de discours peut révéler des transferts culturels et des thèmes œcuméniques du discours sur la drogue – ou au contraire des particularités. Somme toute, en interrogeant ces sources officielles, administratives, littéraires, artistiques etc., nous pourrons mieux saisir l’avènement de la « toxicomanie » en tant que question sociale et la manière dont celle-ci a été gérée dans une aire géographique et culturelle négligée par la recherche historique en la matière.

Position par rapport à l’historiographie

Comme nous avons dit en introduction, depuis maintenant trois ou quatre décennies, l’histoire s’est emparée des stupéfiants comme objet de recherche à l’instar d’autres disciplines, comme l’anthropologie, la sociologie et la psychologie. Cet intérêt scientifique a été à l’origine de nombreuses études autour d’axes thématiques comme l’élaboration du cadre législatif, les aspects économiques, le développement et le fonctionnement du dispositif répressif, les institutions et les méthodes de thérapie, les vogues de la consommation, les représentations sociales et les échos culturels des stupéfiants. Certaines études proposent de grands panoramas s’étalant sur plusieurs siècles, afin de jeter la lumière sur les grands mouvements et les tendances générales dans l’histoire des substances psychoactives
. D’autres recherches adoptent une approche comparative, mettant en parallèle des cas spécifiques pour dégager les similitudes et les divergences, les particularités et les traits communs en matière de drogues
. Enfin, au fil des années la bibliographie s’est enrichie d’études de cas nationaux s’étendant du continent américain jusqu’en Extrême-Orient et couvrant diverses périodes historiques, depuis l’Antiquité jusqu’à la fin du XXe siècle.



Cependant, la production historiographique sur les stupéfiants présente deux faiblesses – qui, certes, se rencontrent également dans d’autres champs de recherche. En premier lieu, on constate un cloisonnement linguistique où domine la bibliographie anglophone. Celle-ci ignore souvent la production historiographique francophone, aucune des deux ne fait pas référence à des études germanophones, tandis que d’autres cas (Italie, Espagne, pays balkaniques, pour ne rester que dans le monde occidental) restent dans l’obscurité, ce qui ne permet pas de dégager de traits plus généraux et d’avoir une vue d’ensemble sur le rôle que jouent les stupéfiants dans les sociétés contemporaines. En deuxième lieu, conséquence indirecte du cloisonnement linguistique mais aussi signe d’une ankylose épistémologique, l’historiographie sur la drogue reste encore largement tributaire des frontières nationales. Ce n’est que depuis quelques années seulement, que s’affirme une volonté de dépassement de ce cadre analytique.


Perspectives

Ce projet s’inscrit justement dans cette quête d’une perspective plus large et d’une démarche synthétique. À notre sens, la drogue défie les frontières des états-nations à plus d’un égard : production, distribution, acteurs, savoirs, représentations. Autant des pistes qui s’offrent à une histoire transnationale ou croisée, allant au-delà tant d’une histoire nationale traditionnelle que d’une histoire comparée, qui se bornerait à la juxtaposition de cas nationaux
. C’est pourquoi nous essaierons dans le cadre d’un post-doctorat de prolonger la réflexion entamée à partir du cas grec au cours de la thèse, pour proposer une analyse plus sensible aux mouvements, aux transferts, aux réceptions et aux réseaux dans la Méditerranée de l’est.



Au terme de ce travail, nous envisageons une publication proposant une cartographie des trafics, des réseaux et des représentations sociales autour de la drogue, traversant les frontières géographiques et culturelles. À cette fin, il sera indispensable de créer de synergies et d’engager un dialogue avec des chercheurs et des chercheuses provenant d’horizons différents, pour pouvoir surmonter les barrières linguistiques et mettre à profit les matériaux primaires dans chaque pays à part. Car, si les stupéfiants constituent un phénomène transnational, son étude doit l’être également.
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