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PENSER LA DROGUE

Eduardo VERA OCAMPO

Conférence-débat
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P E N S E R  L A  D R O G U E

Il s’agit de « penser la drogue » mais de la penser à partir de la notion d’excès 
dont elle est le paradigme. Car la drogue a une histoire. Et, bien avant qu’elle ne 
soit  devenue symptôme, et par-là « synonyme » d’addiction,  la drogue a été,  et 
reste, toujours une expérience de l’excès.

Penser la drogue à partir de l’excès, mais aussi penser l’excès à partir de la 
drogue. Car l’excès sous la forme de la jubilation d’un meurtre et d’une dévoration, 
n’est-il pas au cœur, aux origines mêmes de la culture ?

Que l’excès soit refoulé, et la société coupée ainsi de ses origines se verra 
aussi coupée de toute véritable création. Mais, que l’excès règne sans lieu ni mots 
pour le nommer et il deviendra, non pas source d’une expérience, mais trauma et 
barbarie.

Eduardo VERA OCAMPO
Psychanalyste Paris

Eduardo Vera Ocampo est psychanalyste. Il a consacré ses recherches aux problèmes de 
l’addiction  et  aux  drogues.  Docteur  en  psychopathologie,  il  associe  à  son  activité 
d’analyste une expérience clinique dans un Centre Hospitalo-universitaire. Il a consacré un 
ouvrage à ses travaux :  L’envers de la toxicomanie, un idéal d’indépendance -   Denoël 
1989 - ainsi que de nombreux articles, notamment : « une absence qui règne » Nouvelle 
Revue de Psychanalyse n°47,  Printemps 1993,  Gallimard,  où  il invite à se dégager  du 
discours médical pour donner à l’écoute du toxicomane la seule place qui permet peut être 
à un acte thérapeutique d’éviter les pièges qui l’attendent.

La conférence-débat sera animée par Jean-Jacques Ritz, psychologue, psychanalyste et  
par Dominique Suchet, psychologue, psychanalyste.
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