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Thèse
« Tabac, alcool, cannabis, cocaïne : les consommations de substances psychoactives sur le lieu de travail.
Les cas des salariés des bars-restaurants et des chantiers du bâtiment », sous la direction de François
Vatin.
Résumé :
Cette recherche sociologique, essentiellement qualitative, traite des liens entre consommations de produits
psychoactifs et milieux professionnels. S’il est primordial de ne pas nier les risques associés à ces pratiques
sur le lieu de travail, mieux les caractériser permet de sortir de leur mesure purement quantitative et d’une
vision essentiellement pathologique pour une connaissance affinée des usages réels. Nous nous proposons
donc de réexaminer la définition des pratiques de consommations comme maladie ; de mettre en évidence
les formes différenciées d’usages d’alcool, de tabac, de cannabis et cocaïne des salariés des
bars-restaurants et chantiers du bâtiment ; de déterminer en quoi elles peuvent constituer des normes
admises dans ces milieux. Notre approche s’inscrit dans les travaux qui analysent les consommations de
produits psychoactifs comme ayant, au moins en partie, pour origine l’environnement de travail. Pour autant,
cette perspective n’exclue pas les caractéristiques extrinsèques au travail, tels que l’effet de génération,
l’âge, le statut matrimonial ainsi que les origines sociales et culturelles de celles et ceux qui exercent une
activité rémunérée. Nos analyses prennent donc conjointement en compte, les conditions de travail
proprement dites (travail de nuit dans le secteur bar-restauration, pénibilité physique dans les chantiers du
bâtiment, par exemple) ; les dynamiques sociales et culturelles des usages de substances psychoactives,
leurs propriétés physiques et chimiques ; les caractéristiques sociales des salariés, examinés à travers leurs
trajectoires personnelles et professionnelles, en prenant en compte les effets d'âge et les effets de
génération.
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THÉMATIQUES DE RECHERCHE
- Les liens entre milieux professionnels et produits psychoactifs
- Les usages différenciés de produits psychoactifs au travail
- Les usages de produits psychoactifs comme activités et techniques
Axe 1 : Produits, entreprises, travail et relations professionnelles
- Travail, entreprises et dialogue social
- L’entreprise à l’épreuve des conditions de travail

Axe 4 : Action publique et biens communs
- Les politiques publiques
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