On commence
par un joint, on finit
à l’héroïne
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De quoi s’agit-il ?
Il s’agit de l’idée fausse, et largement répandue, selon laquelle la consommation de cannabis conduirait inévitablement à la consommation de drogues «dures». Cette
idée est née aux États-Unis dans les années 50. La véracité de cette théorie dite « de l’escalade » a été étudiée dans plusieurs pays et à de nombreuses reprises. Qu’il
s’agisse d’études récentes ou d’études plus anciennes, la conclusion est toujours la même : il n’existe pas de preuves permettant d’affirmer que l’usage de cannabis ait un
lien de causalité avec l’usage ultérieur d’autres drogues illicites .
Bien entendu, cette affiche n’a pas pour objectif de promouvoir l’usage de cannabis ou de prétendre à son innocuité ! Infor-Drogues souhaite faire réfléchir sur le fait
qu’il n’existe pas d’escalade automatique entre la consommation de dérivés du cannabis (essentiellement la marijuana et le haschich) et l’usage de drogues dites dures,
que ce n’est pas un produit qui mène à un autre produit. Cette idée est un cliché sans fondement scientifique. Néanmoins, l’animateur qui utilisera cet outil, ne devra
pas perdre de vue que le cannabis est une drogue et que sa consommation peut engendrer une dépendance.

Une erreur mathématique !
La théorie de l’escalade établit un lien de cause à effet à partir du constat qu’une majorité de consommateurs d’un produit Y a consommé antérieurement un produit X. La
déduction, fausse, est que l’usage de X entraînerait automatiquement l’usage de Y.
En réalité, ce que montrent les chiffres qui prétendent établir cette théorie, c’est que beaucoup de consommateurs de drogues dures (héroïne, cocaïne) ont aussi consommé
du cannabis. C’est tout. Dans ce type de raisonnement, on « oublie » de mentionner la proportion (majoritaire) de consommateurs de cannabis qui n’a jamais consommé
d’autres drogues illégales. De la même manière, comme le dit Patrick Piro 1 « même si 100 % des accidentés de la route étaient dans une voiture, cela ne signifie pas que
tous ceux qui prennent une voiture auront un accident ». Dans le cas présent, quand bien même une personne aurait consommé du cannabis et plus tard une autre drogue
illégale, nous ne pourrions pas en déduire que c’est le cannabis qui a entraîné de façon mécanique cette consommation. Les liens ne sont pas de causalité.
1

- Piro Patrick, Dictionnaire des idées reçues sur la drogue, Syros, Paris, 1995.

Quels sont les liens entre le
cannabis et les autres drogues
illégales ?
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