
La prohibition des drogues : approche 
transversale 

 

Séminaire EHESS 2015-2016 
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La prohibition des drogues fait aujourd’hui débat. Face aux échecs de la guerre à la production et au commerce 
des drogues, devant l’explosion de la criminalité et des conflits dérivés de la prohibition, et constatant que 
malgré tous les interdits la consommation mondiale ne cesse de se développer, la question du bien-fondé de la 
prohibition n’est plus seulement posée par des associations d’usagers et des chercheurs en sciences sociales, 
mais par des hommes d’État et des fondations internationales. Le constat est accablant : la guerre à la drogue 
tue beaucoup plus que la consommation de drogue. Or, face à l’énorme problématique soulevée par les dites 
drogues, renvoyant à des questionnements philosophiques, religieux, sociétales, psychanalytiques, l’expertise 
est confiée normalement à des policiers, des juges, des psychiatres, des médecins, des assistants sociaux et des 
organismes de rédemption. Une approche qui amplifie le traitement répressif, criminogène, ostracisant, 
méprisant ou apitoyant des consommateurs des dites drogues. Par ce séminaire collectif de recherche, nous 
voulons questionner les motivations, l’historique, la pertinence de la prohibition des drogues, dans une 
approche transversale qui se veut aussi trans-universitaire. Notre volonté est de faire de ce séminaire à la fois 
un carrefour d’échanges de connaissances et un laboratoire pour des nouvelles recherches. 
Quelles ont été et sont aujourd’hui les raisons de la prohibition des drogues ? La prohibition des drogues a une 
histoire, une géographie, une sociologie, une anthropologie. Sur le temps long, en fait, c’est le « ferment divin » 
qui a fait débat, bien plus que les « plantes des dieux ». Si le monde judéo-chrétien, tout en condamnant 
l’ivresse et les excès, a intégré le vin jusque dans le rite liturgique, le monde musulman a fait de la prohibition 
de l’alcool un des piliers de l’ordre moral de la société. Dans le monde chrétien, la première loi de prohibition 
des drogues fut l’œuvre de l’Inquisition de Mexico qui, en 1620, interdit la consommation du peyotl et d’autres 
plantes « magiques ». Prônée par des ulémas ou par des prêtres, la prohibition des drogues apparaît sous le 
sceau de l’ordre moral dicté par la religion. Avant la focalisation sur des raisons de santé, personnelle et 
publique, l’interdiction des drogues a été bâtie sur des motivations religieuses. Le vin en Islam, le peyotl et 
autres plantes en Chrétienté, ont été associés à l’ivresse, aux plaisirs incontrôlés, au mal, au diable. Les « ligues 
de tempérance et de vertu » qui, au début du XXe siècle, ont été le fer de lance de la vague de prohibition des 
drogues et des alcools en Occident et en Orient, n’ont fait que reprendre une morale religieuse ancienne : 
l’ivresse et les plaisirs doivent rester un rêve de paradis céleste. Dans le monde occidental, après des religieux 
ce sont aujourd’hui des médecins et des psychiatres qui ont repris le flambeau de la doctrine du salut de 
l’humanité. En robe noire ou en blouse blanche, certains croient pouvoir s’arroger le droit de dire ce qui est 
bon pour le corps et pour l’esprit. Quelle morale pour quelle loi, quel droit pour quelle liberté ? 
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7/10/2015 = La prohibition des drogues :approche transversale  
Alessandro STELLA, historien, DR au CNRS 
Michel KOKOREFF, sociologue, professeur d’université Paris 8 
Fabrice OLIVET, directeur d’ASUD (Auto Support des Usagers de Drogues) 
Laurent APPEL, journaliste, membre d’ASUD 
 
12/11/2015 = La prohibition des drogues et de l’alcool en pays chrétien et musulman : approche historique :  
Alessandro STELLA, historien, DR au CNRS : « La prohibition du peyotl par l’Inquisition de Mexico » 
Nessim ZNAÏEN, historien, doctorant à l’EHESS : « La prohibition de l’alcool et des drogues en pays d’Islam » 
Discutant : Jean-Pierre ALBERT, anthropologue, DE à l’EHESS, Toulouse 

 
10/12/2015 = La prohibition de l’opium en Chine et en Indochine : 
Xavier PAULES, historien, MC à l’EHESS de Paris : « La prohibition de l’opium en Chine »  
Philippe LE FAILLER, historien, MC de l’Ecole française d’Extrême-Orient : « La prohibition de l’opium en 
Indochine » 
Discutant : François-Xavier DUDOUET, sociologue, CR au CNRS 

 
7/01/2016 = La prohibition de l’alcool aux Etats-Unis et en Europe : 
« La prohibition de l’alcool aux États-Unis » 
Matthieu LECOUTRE, historien, chercheur associé à l’Université de Tours : « Le statut de l’ivresse en France aux 
XIXe-XXe siècle» 
Discutante : Véronique NAHOUM-GRAPPE, anthropologue, chercheuse à l’EHESS 

 
11/02/2016 = Usage coutumier et résistance à la prohibition : le cas du khat :  
Franck MERMIER, anthropologue, DR au CNRS : « Le khat au Yémen » 
Géraldine PINAULDT, anthropologue, post-doctorante EHESS : « Le khat en Somalie » 
Discutant : Olivier MAGUET, médecin, vice-président de l’AFR (Association Française de Réduction des risques) 
 
10/03/2016 = La prohibition dans les pays de production et de consommation séculière :  
Claude MARKOVITS, historien, DR au CNRS : « Production, usages et prohibition de l’opium en Inde » 
Pierre-Arnaud CHOUVY, géographe, CR au CNRS : « Entre tolérance et prohibition : impacts sur les territoires 
traditionnels de production, Maroc, Triangle d’or, Croissant d’or »  
Discutant : Alessandro STELLA 

 
7/04/2016 = La prohibition des drogues comme instrument de stigmatisation aux État Unis et en France :  
Carl HART, neuro-psychopharmacologue, Columbia University (sous réserve) : « La prohibition des drogues au 
service de l’oppression raciale aux États-Unis »  
Fabrice OLIVET, directeur d’ASUD : « La criminalisation raciale des usagers de drogues en France » 
Discutant : Michel KOKOREFF, sociologue, professeur d’Université à Paris 8 
 
12/05/2016 = L’économie criminelle de la drogue en Amérique Latine et en Europe : 
Edgardo MANERO, sociologue, CR au CNRS : « Prohibition, criminalité et criminalisation en Amérique latine » 
Fabrice RIZZOLI, politologue, chercheur au Centre Français de Recherche sur le Renseignement : « Italie : d’une 
mafia à l’autre » 
Discutant : Laurent APPEL, journaliste, membre d’ASUD 

 
9/06/2016 = La régulation post-prohibition, modèles et pratiques :  
Christian BEN LAKHDAR, économiste, MC Université de Lille 2 : « Les modèles de régulation du marché du 
cannabis selon le think tank Terra Nova » 
Laurent APPEL, journaliste, membre d’ASUD : « La régulation du marché par l’industrie globalisée du cannabis » 
Discutante : Anne COPPEL, sociologue, présidente de l’Association Française de Réduction des Risques 
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