
Xavier Paulès
Ancien élève de l’École 
normale supérieure de Cachan, 
Xavier Paulès est maître 
de conférences à l’EHESS 
et membre du Centre d’études 
sur la Chine moderne 
et contemporaine. Ses recherches 
actuelles portent sur l’histoire 

urbaine de la Chine aux xixe et xxe siècles, en particulier 
sur la place qu’y occupent les jeux de hasard. Il prépare 
aussi une synthèse sur l’histoire de l’opium en Chine  
(à paraître chez Payot).
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Collection « En temps & lieux »
« En temps & lieux » présente la part la plus vivante 
de la recherche en sciences sociales. Interdisciplinaire 
et ouverte à des auteurs venus d’horizons divers, 
la collection offre un espace d’expression pour une 
pensée originale et critique. Dans le sillage intellectuel 
de l’École des hautes études en sciences sociales,  
elle revendique une pratique scientifique où l’enquête se 
veut désormais située.

Derniers titres parus
Écologie sociale de l’oreille. Enquêtes sur l’expérience 

musicale, Anthony Pecqueux & Olivier Roueff (eds.), 

Reliques modernes. Cultes et usages chrétiens des corps 
saints des Réformes aux révolutions, Philippe Boutry, 
Pierre Antoine Fabre & Dominique Julia (eds.), , 2 vol.

Compter et classer. Histoire des recensements 
américains, Paul Schor, 

La part d’ombre de l’État de droit. La question carcérale 
en France et en République fédérale d’Allemagne  
depuis , Grégory Salle, 

Des liens et des transferts entre générations,  
André Masson, 

Les douleurs de l’industrie. L’hygiénisme industriel  
en France, -, Caroline Moriceau, 

Devenir métropolitain. Politique d’intégration  
et parcours de rapatriés d’Algérie en métropole  
(-), Yann Scioldo-Zürcher, 1

Peines de guerre. La justice pénale internationale  
et l’ex-Yougoslavie, Isabelle Delpla 
& Magali Bessone (eds.), 1

Monarchie et identité nationale en Italie (-), 
Catherine Brice, 1

L’engagement ethnographique, Daniel Cefaï (ed.), 1

Histoire de la pollution industrielle. France, -, 
Geneviève Massard-Guilbaud, 1

Les chemins de la mobilité. Migrants de Tunisie 
et marché du travail parisien depuis ,  
Anne-Sophie Bruno, 1

La frontière au village. Une identité catholique allemande 
au temps des Lumières, Christophe Duhamelle, 1

Illustration : Jeune homme posant avec un matériel de fumeur d’opium,  
carte postale, fin du xixe siècle (Hong-Kong, Daibatsu)
Collection Mme Régine Thiriez.

Xavier Paulès

Histoire d’une drogue en sursis
L’opium à Canton, 1906-1936

En mettant l’accent sur les pratiques sociales engendrées par la consommation plutôt 
que sur les implications politiques et économiques de l’offre, Xavier Paulès renouvelle 
la lecture historique de la question de l’opium.

Nombre d’idées reçues sont remises en cause. Dans le Canton du premier tiers du 
xxe siècle où d’efficaces campagnes de stigmatisation se sont soldées par un recul 
général de la pratique et par sa quasi-disparition au sein des élites, Xavier Paulès 
montre avec force que l’opium n’a été ni un fléau de santé publique, ni un facteur de 
désintégration du corps social. Si la drogue résiste, c’est en partie grâce aux agréments 
qu’offrent les fumeries : l’enquête minutieuse qu’il leur consacre atteste qu’elles sont le 
lieu privilégié d’une sociabilité masculine de quartier.

Cette étude nous plonge dans les mutations d’une société urbaine dont l’ampleur et 
la rapidité ne peuvent se comparer qu’à celles qu’on observe en Chine aujourd’hui. 
Rivalités politiques, transformation de l’ordre fiscal et administratif, affirmation 
d’une économie des loisirs, hiérarchie sociale, place des femmes, influence des sociétés 
secrètes et du monde du crime, construction d’une identité nationale, il n’est guère de 
question qui ne reçoive un éclairage nouveau et original.
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