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Objectifs!

!  Histoire des idées – temps long (≠ approche 
juridique)#

!  Eclairer les évolutions actuelles#

!  Enjeux, risques, opportunités aujourd’hui#



Révolutions française !
et américaine#

!  Bourgeoisie s’émancipe de la 
tutelle royale#

!  Fin de l’ancien régime (ordre)#

!  Libéralisme et accent sur 
l’économie#

!  Promotion des droits du citoyen#



Ancien régime!
!  Ordre immuable, d’inspiration divine#
!  Coutumes et tradition#
!  Société statique#
!  Communauté au centre#

Modernité!
!  Ordre dynamique, gouverné par l’économie#
!  Division du travail et interdépendances#
!  Droits et devoirs du citoyen#
!  Société dynamique#
!  Individu au centre#





Solidarité mécanique (tradition) 
!  Les croyances, les valeurs, les comportements imprégnés 

d'interdits religieux et les modes de pensée sont identiques.  
!  Les aspirations individuelles sont peu prises en compte 
!  Le maintien de la cohésion sociale fait qu'aucun écart à la 

norme de la communauté n'est toléré.  
-> Uniformité et solidarité forte 

Solidarité organique (modernité) 
!  Division du travail et hétérogénéité de la société 
!  Emancipation des consciences individuelles 
!  Segmentation de la société en groupe sociaux 

 -> Interdépendance et solidarité faible 

Emil  
Durkheim 



Déclaration des droits 

« Nous tenons pour évidentes pour elles-
mêmes les vérités suivantes : tous les 
hommes sont créés égaux ; ils sont doués 
par leur Créateur de certains droits 
inaliénables ; parmi ces droits se trouvent 
la vie, la liberté et la recherche du 
bonheur. » 

Préambule de la Déclaration 
d'indépendance des États-Unis de 1776 

Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789 



Benjamin Rush 

L’alcoolisme (Magnus Huss), vu 
comme une maladie 

La personne alcoolique perd sa liberté 
(alcool lui la ôte) 

Dépendance = maladie de la volonté 

Consommateur = inconscient 

⇒  Abstinence  
⇒  Contrainte est légitime 



L’addiction (définition du GREA) 

L’addiction est la perte de l’autonomie du sujet par 
rapport à un produit ou un comportement.  

Elle se caractérise par : 
    * La souffrance de la personne 
    * Les changements de son rapport au monde 

(aliénation) 



« Il ne faut pas trop se 
hâter de juger les hommes, 
il faut leur faire crédit 
jusqu’à l'absurde, jusqu’à 
la lie. » 

Antonin Artaud 



Ordre!
!  Paternalisme et conformité#
!  Solidarité (forte) conditionnelle#
!  Contrôle#
!  Primauté du groupe#

Droits humains!
!  Respect de la personne#
!  Neutralité sociale (laïcité, sexualité, idées)#
!  Diversité et complémentarité#
!  Responsabilité individuelle (et collective)#



Conservateurs (UDC/autres)!
!  Tradition et pureté#
!  Respect de la norme#
!  Mythes et croyances#
!  Unicité (inclusion et exclusion)#

-> Contrôle et respect de la norme!

Progressistes/libéraux (PLR/PS)!
!  Gestion de la diversité et libertés#
!  Réduction des dommages et santé publique#
!  Économicité et pragmatisme#
!  Individualisme#

-> Développement de la capacité d’agir!





Partis politiques au Parlement suisse!



Le réseau addiction sous pression?!

!  Quels types de pression s’exercent sur les 
mandats des institutions?#

!  A quelles besoins répondent les prestations?#

!  Contrôle vs. Empowerment et développement de 
la capacité d’agir#



Une guerre devenue impopulaire 



Deux principes!

Un nouveau consensus émergeant!

Réduire les problèmes avec deux exigences:#

!  Santé publique#

!  Droits humains#



1971: Nixon déclare la guerre aux drogues 
1970: La France adopte une loi répressive 
1969: l’usage devient punissable en Suisse 

- > réaction conservatrice suite aux années 60 

La guerre à la drogue à un sens! 



Droits humains 
Sécurité publique 
Santé publique 

La règlementation du marché aussi 

Gestion locale 
Economicité 
Vivre ensemble 

- > réaction libérale au conservatisme des années 2000 



Apprendre à nager 



 « While there is little doubt that reform is needed, 
bold reform is not reckless reform. We need 
sound reform based on steady, evidence based, 
balanced progress that can be sustained. » 

Peter Dunne, NZ 



Nouveaux modèles?!

!  Développement de la capacité d’agir#

!  Associations de consommateurs, housing first,#

!  Quelles conséquences pour la solidarité? #

!  Quel place reste-t-il pour l’insertion?#



Tendances dans les addictions!

!  Remise en cause du paternalisme#

!  Responsabilité individuelle accrue#

!  Moins d’allocations de ressources publiques#

!  Neutralisation et exclusion (« tasser » un usager?)#



Réduction des méfaits vs gestion des méfaits? 
Quinon, déviance et société, 2002 

! Manière de gérer les problèmes sociaux au sein 
des sociétés modernes? 

! Nouvelle logique de gestion des conduites 
humaines, axée sur la neutralisation à priori des 
risques, sans que la réponse aux besoins des 
usagers ne soient véritablement considérée 



Justification du capitalisme 
Recherche de quantité bonheur du 
plus grand nombre (même si 
certains en souffrent) 

Gérer les pauvres 
Il est plus « rationnel » de considérer 
les pauvres comme des criminels 
« à priori » (systèmes d’information, 
surveillance, panoptique) 

Jeremy Bentham 

La pensée utilitariste 



Quels enjeux?!

!  Insertion sociale des usagers problématiques 
(logement, travail)#

!  Liberté, inégalité et solitude?#

!  Économicité et gestion des dommages#

!  Financement des prestations#





Doris Leuthard et Phillip Müller au concert d’AC/DC, 29.05.2016 


