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Races et drogues 
Les termes du sujet 
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Race genre,drogues: l’expérience du 
corps 

• Point commun des études de genre,  de la 
mobilisation communautaire des minorités 
« visibles » contre les discriminations , et  du 
modèle expertise des pairs

La valeur expérimentielle du vécu 
discriminatoire  
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le gap cultutrel France /USA 

• Drogues : sujet très marqué par les mythes 
américains

Culture tox n’ utilise quasiment que  des termes 
d’origine us
« flash, dope, brown , trip, flip , speed,  etc… »
• Race: le double tabou: dispositif légal et 

prépondérance des explications socio-
économiques rend la racialisation des 
questions de drogues très polémique 
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Le dispositif  légal français
• Art 1 de la déclaration universelle des droits de  

l’homme 1946,  reprise en 1958  ( inspirée de la 
Déclaration de 1789) 

« La France est une république indivisible laïque, 
démocratique  et sociale elle assure l’égalité devent la loi 
de tous les citoyens  sans distinction d’origine , de race et 
de religion »
Le 12 juillet 2018   l’assemblée  nationale  vote à 
l’unanimité    la suppression du mot « race »  dans un 
amendement déposé  en préambule  au projet de 
changement de constitution ( toujours pas voté)
(Programme présidentiel de François hollande)   
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Race et drogues le désert français 

• Deux références de la recherche   (sociologie)  
- Fabien Jobard René Lévy, Police et minorités 

visibles, les contrôles d’identité à Paris , 2009, 
Open Society Institute

- Didier Fassin, L’ombre du monde, Paris, 2015
• Pas une seule étude sur le crack en France du 

point de vue de la communauté noire
( pour les 3 scènes:   antilles , Guyane, Paris ) 
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Races et drogues

• le paradigme  économique et social
Le paradigme constructiviste occupe tout l’espace 
intellectuel des sciences sociales au moment même où 
pour la première fois dans l’humanité les sciences  
biologiques sont devenues capables de décrire en 
laboratoire des causalités inscrites dans l’hérédité »
Jean Fréderic Schaub,  historien  , directeur d’études à 

l’EHESS
« aujourd’hui pour qu’une étude sur les addictions soit 
prise au sérieux cela implique forcément un volet 
génétique « Florence Vorspan , psychiatre  
addictologue
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