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• Dans le temps long de l’histoire, la décriminalisation a été la norme.
• La prohibition mur à mur, une exception.
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• En Occident, le « système anglais » constitue la plus ancienne initiative
de décriminalisation
• Aujourd’hui, il y en a plus de 30 dans le monde
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• Le Portugal, modèle de décriminalisation ?
• Réseau de prévention, réduction des risques, traitement et réinsertion
• Logique d’information et d’accompagnement plutôt que de répression
• Contexte de révision générale des politiques sociales
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• Leçons ?
• Plus que la décriminalisation per se, c’est la reconstruction des liens sociaux qui
fait la différence

• La décriminalisation ne mène ni au chaos social ni à une augmentation des
consommations
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• La bataille qui s’annonce au Canada sera longue et tumultueuse
• Les partisans avoués ou discrets du statu quo ont de moyens
considérables
• Quatre rappels importants
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5.1
• La prégnance des valeurs d’inspiration religieuse et raciste de la
prohibition
• Abstinence = salut

• Consommation = tare individuelle et danger social
• Classe sociale et origine ethnique = paternalisme et discrimination

5.2
• Les effets extrêmement discriminants de la punition des usagers et des
petits trafiquants
• Taux d’incarcération
• Accès aux services de santé
• Cercle vicieux de l’exclusion
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5.3
• La nécessité de stopper l’infantilisation des usagers, dont certains
internalisent ce discours invalidant

5.4
• L’importance de la « normalisatie » à la néerlandaise (autonomie et
responsabilités citoyennes de l’usager)
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