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ANTHROPOLOGIE

L’
anthropologie des mondes contempo-
rains (et son complément sur le ter-
rain : l’ethnologie) peut-elle offrir des 
pistes de réflexion, découlant d’un 
ensemble d’observations, sur le lien 
entre addictions et contemporanéité ? 
Ce lien touche un problème difficile 

mais classique des sciences sociales : les effets 
d’une culture sur une personnalité. 

Dès la naissance de celles-ci, au xixe siècle, les 
premières grandes enquêtes sur les modes de vie 
en Europe ont associé l’alcoolisme aux conditions 
de vie difficiles créées par un certain contexte éco-
nomique et social. Parallèlement, toute une litté-
rature, depuis deux siècles au moins, ainsi que 
de nombreux films et séries tendent à lier les 
conduites de dépendance aux substances psycho-
tropes avec les souffrances psychiques de l’ado-
lescent et de l’homme adulte : la figure de l’écrivain 
alcoolique est un classique (plus que celle de l’écri-
vaine « addictée », malgré le contre-exemple de 
Marguerite Duras).

Extension du domaine de l’addiction
En ce début du xxie siècle, les illustrations de 

l’addiction se sont démultipliées. Depuis plus 
d’une vingtaine d’années, ce terme est venu recou-
vrir toutes les conduites de dépendance pensables, 
sans ou avec substances : l’anorexique, le jeune 
devant son jeu vidéo, le dépressif et ses médica-
ments, le sportif de haut niveau, l’« addict » au sexe 
ou au travail, etc. Le risque d’un affadissement de 
la définition est proche : toute tentation à laquelle 
on succombe (un verre de trop, une consomma-
tion frénétique de séries télévisées nocturnes) 
peut être alors désignée comme une « addiction ». 
S’il est impossible de démontrer statistiquement 
que les addictions réelles sont plus nombreuses 
aujourd’hui qu’au début du xxe siècle (en ce qui 
concerne l’alcool, la baisse en France est avérée), 
on ne peut nier qu’elles se soient diversifiées. Elles 
sont également devenues un enjeu primordial 

Messages et représentations 
Au-delà de leur réel caractère pathologique, les addictions et 
les préoccupations qu’elles suscitent permettent de dessiner 
une certaine image de notre contemporanéité.
> PAR VÉRONIQUE NAHOUM-GRAPPE, ANTHROPOLOGUE À L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES

L’addiction 
devient 
le signe 

d’une faille 
identitaire

des politiques de santé publique, avec pour corol-
laires la mobilisation de la recherche scientifique, 
la perception collective d’un « fléau » d’époque et 
une culture de la prévention.

Au risque des stéréotypes
Les « drogues » et intoxications alcoolisées 

sont aujourd’hui un souci majeur des parents, au 
moment où leurs adolescents commencent à sor-
tir seuls. Les faits divers semblent accréditer 
l’idée que de nouveaux modes de consommation 
dangereux se mettent en place (après le binge 
drinking, voici la neknomination, diffusion sur 
internet de sa consommation excessive d’alcool 
et défi lancé à ses connaissances). Quant aux 
innovations technologiques, elles sont considé-
rées d’emblée comme addictives pour la jeunesse. 
Mais sans doute sommes-nous en présence d’un 
stéréotype en construction qui relie une époque 
et une pathologie. Plus largement, la perte du 
« sens » global et des grandes valeurs dans un 
contexte d’excès de technologies ferait de notre 
époque une période de vertige avant la chute. 
Pourtant, on retrouve régulièrement cette idée au 
moins depuis la seconde moitié du xviiie siècle, 
chez Louis-Sébastien Mercier par exemple. Aux 
yeux des moralistes, chaque innovation techno-
logique, chaque mode nouvelle constituent la 
preuve évidente de ce vertige. Or, le retour de ce 
stéréotype pose un double problème : d’une part, 
il suppose acquis le lien de causalité, et d’autre 
part il oblitère les autres situations possibles. Le 
cliché du prolétaire alcoolique a ainsi freiné pen-
dant des décennies les interrogations sur l’alcoo-
lisme féminin ou mondain. De même, le cliché 
des écrans addicteurs empêche de penser cer-
tains paramètres en jeu dans le lien entre époque 
et addictions. Le cliché des grandes valeurs per-
dues à cause d’une époque addictée aux fausses 
valeurs empêche de penser les tactiques positives 
réelles des acteurs sociaux en face de leurs propres 
dépendances. 



Plus qu’un danger, une faute
Le risque associé à la dépendance est perçu 

comme extrêmement grave et tragique surtout 
pour les jeunes. Dans notre culture contemporaine 
nourrie d’images de films, de séries télévisées, de 
commentaires démultipliés, l’addiction est perçue 
comme un immense gâchis de la vie du jeune, de 
ses talents, de sa scolarité, de son inscription dans 
la vie sociale réelle, avec une possible dérive cala-
miteuse vers le bas, entre échecs et transgression. 
La perte de la concentration liée à une surconsom-
mation d’« herbe », la menace de dégradation de 
la matière cérébrale juvénile fragile, la hantise de 
nuits dangereuses terminées au poste de police ou 
à l’hôpital, tout cela emplit d’une angoisse majeure 
les parents contemporains. 

D’autre part, dans une société perçue, de 
Tocqueville à Alain Ehrenberg, comme celle où 
les normes collectives sont issues de l’individua-
lisme démocratique (tous les individus sont 
égaux de droit, donc la valeur d’un sujet tient à sa 
« biographie ascendante, c’est-à-dire à sa capacité 
à “s’élever” dans la société »), se saborder soi-
même dans des conduites addictives devient une 
double catastrophe : sanitaire mais aussi éthique. 
Plus que le symptôme d’une pathologie, l’addic-
tion devient le signe d’une faille identitaire, d’une 
faute morale et sociale. De telles conduites, per-
çues comme sabotant l’une des valeurs premières 
de notre culture collective, à savoir la promotion 
du sujet individuel, deviennent ainsi des « modèles 
d’inconduites ». 

Des messages contradictoires
Georges Devereux est ici utile, avec sa défini-

tion du modèle d’inconduite (Ethnopsychanalyse 
complémentariste, Flammarion, 1972) : dans une 
société donnée, il y a souvent une « bonne » 
manière de « mal faire » dominante, construite à 
travers un système d’images qui explique au 
jeune sortant de l’enfance : « Voilà ce que tu ne 
dois pas faire, mais si tu le fais voici comment t’y 
prendre. » Le drogué, l’alcoolique existent comme 
figures typiques dans les films et les romans. Les 
arrêts spontanés des addictions sont beaucoup 
plus fréquents qu’on ne le pense, la gestion per-
sonnelle de ces addictions peut ne pas bloquer 
une carrière, certaines prises de toxiques sont 
même liées précisément aux exigences profes-
sionnelles de dépassement de soi. Tout cela n’ar-
rive pourtant pas à contredire l’angoisse collective 
majeure en face d’un « mal » bien dessiné : les 
addictions. 

La condamnation collective est donc ici non 
seulement sanitaire, mais aussi culturelle : elle 
est une évidence d’époque. Or, cette condamna-
tion rend l’addiction consistante en tant que 
conduite répréhensible, et son stéréotype négatif 
devient secrètement prescriptif : si l’addiction 
constitue l’une des grandes possibilités contem-
poraines d’autodestruction de la jeunesse, elle est 
sans cesse exposée en termes de figure et de 

conduite. La condamnation, dans la mesure où 
elle induit la description, risque de se trouver 
alors contrecarrée dans ses efforts mêmes ! 

C’est que les addictions rencontrent un autre 
paramètre culturel qui les rend paradoxalement 
séduisantes : une esthétique sensuelle et liber-
taire est adressée à la jeunesse dans de nombreux 
messages publicitaires, œuvres romanesques ou 
filmées, de façon non verbale. Car si les phrases 
sont réservées aux morales sanitaires et au 
sérieux adulte, les images dominantes vont, elles, 
dans le sens inverse et offrent leur puissante 
séduction : la « vraie » vie se doit d’être « intense », 
« excitante », comme dans une fête « extrême », 
« allumée »… Si les produits psychotropes sont 
en général unanimement condamnés, les états 
d’intense excitation ponctuelle sont eux exaltés et 
promus dans les images comme l’une des pre-
mières grandes réponses collectives à la question 
« Qu’est-ce que vivre vraiment ? ». L’exaltation des 
sens comme réponse évidente à la question du 
sens pose alors comme valeur d’époque l’aven-
ture des états limites, des excès, des transgres-
sions sources d’excitations vertigineuses… ●
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  Une esthétique 

libertaire des 
drogues.    
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