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COLLOQUE

L'usage de drogues est-il réductible à la toxicomanie ?
La complexité de ce phénomène n'a pas échappé
à Freud selon qui « l'action des stupéfiants, dans
le combat pour le bonheur et pour tenir la détresse
à distance, est estimée comme un bienfait au point
qu'individus et peuples lui ont ménagé un poste de
fixe dans leur économie libidinale ». Mais pour constant
que soit le recours à la drogue d’une civilisation à
l’autre, l’histoire et la littérature nous apprennent que
ses modes d'usage n’échappent pas à l'influence du
contexte culturel et sociétal. Or si l’on ne se drogue pas
aujourd’hui comme autrefois, les usages de stupéfiants
ne sont-ils pas susceptibles de nous enseigner quelque
chose de l’état du vivre-ensemble dans la cité ? Les «
scènes ouvertes » de consommation, à la manière d'un
retour du refoulé, mettent ainsi au jour ce à quoi le
social reste sourd : leur apparente altérité nous tend
alors un miroir de nos sociétés.
Les usages de la drogue ne renvoient pas simplement
à des variétés de « toxicomanie », c’est-à-dire aux
diverses formes d’une compulsion à s’intoxiquer. Ils
permettent également à ses usagers tantôt de se «
maintenir à distance de la misère », tantôt de bricoler de
nouvelles formules du vivreensemble, tantôt d’essayer
d’élaborer des solutions alternatives à des désordres
pathologiques. C’est en ce sens que l’aborderons
lors de ces rencontres : en tant que modalité du «
traitement de soi ».
Les cliniciens exerçant dans les dispositifs de prise en
charge destinés aux « usagers » de drogue ne sont
d'ailleurs pas sans savoir que si le sevrage est demandé,
il ne l'est pas toujours dans son intégralité. Les patients
sont en effet les premiers à nous demander de ne pas
recourir à des normes rigides ou à des prescriptions de
modes d'usage ou d'abstinence.
L'ensemble de toutes ces questions que pose le sujet
lorsqu'il traite, à son insu, une impasse psychique
impossible à dire invite cliniciens et chercheurs,
notamment de La Terrasse et de l'UFR d'études
psychanalytiques, à interroger l'usage de drogues
de façon pluridisciplinaire, d'un point de vue
psychanalytique, psychiatrique, anthropologique,
sociologique, historique, politique, en tenant compte
des reconfigurations du lien du sujet au social.
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9h – Accueil
9h30 – Ouverture des journées

Monsieur Lazare Reyes
(Directeur de l’Hôpital Maison Blanche) et Mme Christine Clerici
(présidente de l’Université Paris VII) – sous réserve

14h50-15h10 – Agathe Chouchan :

« Enquête d’identité »

15h10-15h30 – Eric Toubiana :
« Subjectivité et toxiques dans le contemporain »
Discussion
15h45 pause café

15h55

Docteur Jacques Jungman (chef de Pôle La Terrasse) ; le Professeur
Christian Hoffmann (directeur de l’Ecole doctorale de Paris VII) et
Alessandro Stela (Directeur de recherche de la EHESS)

10h

Président : Yorgos Dimitriadis
Discutant : Thatyana Pitavy

10h- 10h20 – Laure Westphal :

« Le traitement de soi par la manie artificielle ? »

10h20- 10h40- Mario Blaise :

« Addiction : une clinique du paradoxe »

10h40 - 11h : Paula Barros :

« "Sniffeur de colle” : le déchirement et la suppléance psychique de
la drogue ».
Discussion

Quatrième table

Président : Laure Westphal
Discutant : Eric Toubiana

15h55-16h15 – Rémy Potier :

« Le cas de la marijuana médicale en Californie : processus de
normalisation du traitement de soi ? »

16h35-16h55 – Hassan Rahioui :
« Thérapie interpersonnelle basée sur l’attachement et addiction »
Discussion

17h15 – Fin de la première journée.

11h15

Samedi 14 Octobre 2017
Université Paris Diderot, Amphi 2A
16, rue Françoise Dolto
75013 Paris

Président : Thatyana Pitavy
Discutant : Didier Sabatier

11h15–11h35 - Jean-François Cottier :

11h55 - 12h15 – Grégory Pfau :

"État des lieux sur la réduction des risques en France"
Discussion
12h55 - Déjeuner Libre

14h30

Troisième table

Président : Laure Westphal
Discutant : Thamy Ayouch

11h15-11h35 – Thierry Lamote :
« De quelle forme d’addiction la Scientologie est-elle le nom ? »
11h35- 11h55 – Carlos Parada :
"Disciplines, plaisirs et jouissances : drogues, science et idéologie"
11h55 - 12h05 : Discussion
12h05 – 12h25 - Yves Edel :

« Prises de risques et construction de soi »

12h25 - 12h45 - Yaël Cohen :
"L'usage de drogues, un miroir aux alouettes ? Proposition d'un
programme d'éducation thérapeutique"
Discussion
13h - Déjeuner libre

14h30

Septième table

Président : Lorenza Biancarelli
Discutant : Julien Caillot

14h30- 14h50 - Pascale Belot-Fourcade :

« L’ivre de rien ? »

14h50 – 15h10 - Yorgos Dimitriadis :

« L’usage des drogues,les « affections psychosomatiques du cerveau »
et le passage à l’acte »

15h10- 15h30 - Thierry Roth :
« Qui a trouvé mieux ? »
Discussion

15h45 pause

10h

« Les Anciens pouvaient-ils être « addicts ». Réflexion contemporaine
pour une histoire des addictions »
« Cela me fait du bien ! Les drogues comme solution à des problèmes
»

Président : Jacques Jungman
Discutant : Joël Birman

16h15-16h35 – Laurent James :
« Les usages de drogues comme traitement de soi avec l’Autre »

Deuxième table

11h35- 11h55 – Alessandro Stela :

Sixième table

« Art, Drogue et féminité : un rêve de pierre ? »

9h45– Introduction

Première Table

11h15

14h30-14h50 - Laurent Gourarier et Danièle Bader :

16h

Cinquième table

Huitième table

Président : Jacques Jungman
Discutant : Olivier Douville

Président : Lorenza Biancarelli
Discutant : Christian Hoffmann

10h –10h20 Lorenza Biancarelli :

16h – 16h20 - Jacques Jungman :

10h20-10h40 – Hervé Garnier :
« Précarités ? Dépendance ? Exil des siens, exil de soi »

16h20 - 16h40 - Thatyana Pitavy :
« Sexe, drogues et trauma : un remède à la perte »

« Pour parler au Dieu de la cité »

10h40- 11h – Joël Birman :
« Le style de vie et consommation des drogues. A propos de la
pauvreté au Brésil »
Discussion

« Psychose sous toxique : Psychose hors délire ? »

16h40 - 17h - Gérard Pommier :
« Faut-il la transgression pour qu’un « pharmakon » devienne une
drogue ? »
Discussion

17h15 Conclusions

Jacques Jungman et Christian Hoffmann

