
FICHE PÉDAGOGIQUE

Drogues et vous (Extérieur Jour)

SYNOPSIS

La drogue, tout le monde en parle. Certains disent que c'est mal, d'autres que c'est juste pour faire la fête...
Quand on creuse un peu,  on se rend compte qu'il  y  a autant  d'avis  que de consommateurs.  Addiction,
drogues dures ou médicinales, derrière chaque expérience, il y a le besoin de moins souffrir, de s'évader. Mais
au fait, un petit joint le soir, c'est grave docteur ?

AVANT LE FILM /

1. De quoi parle-t-on ?

A. Les constats à l’origine du film :

• Malgré des moyens de prévention et de répression importants, la consommation de drogue ne faiblit
pas en Belgique.

• Les jeunes sont un groupe particulièrement sensible à ce sujet, mais ne sont pas les seuls concernés.
• La question de l’addiction et de son traitement va plus loin que le cas des drogues illégales.

B. Les notions clefs :

• L’addiction.
• Le traumatisme.
• Les psychotropes.
• La légalité.

2. Récolte de points de vue :

A. Réactions :

• Comment la consommation de drogue est-elle perçue aujourd’hui ?
• Quels sont les positions vis-à-vis des propositions de légalisation ?
• L’addiction et les drogues sont-elles un seul et même sujet ? 

B. Expériences personnelles

• Est-il  facile de parler de la consommation de drogues ? Les participants y ont-ils été confrontés ?
Quels sont leurs sentiments sur le sujet ?

Centre Vidéo de Bruxelles – CVB
111 rue de la Poste | 1030 Bruxelles | +32 (0)2 221 10 50 | info@cvb.be | www.cvb.be

mailto:info@cvb.be
http://www.cvb.be/


APRÈS LE FILM :

1. Pour analyser :

A. Points précis pour animer la discussion :

• La différenciation entre produits nocifs légaux et illégaux.
• Les « comportements addictifs » (jeux, réseaux sociaux, sport, sexe…).
• Qu’est-ce que c’est qu’une « vie normale » ?
• La drogue comme réponse aux traumatismes.
• La notion de « banalisation ».
• L’idée d’une « justice de classe » en matière de consommation de drogue.

2. Pour débattre :

• La  consommation  de  drogue  peut-elle  découler  d’un  désir  du  renforcement  des  liens  sociaux ?
Comment expliquer cette dynamique ?

• Les drogues, légales ou non, sont-elles des « instruments de contrôle des émotions » ?
• La répression des drogues illégales punit-elle avant tout la personne qui se drogue ? 
• « Le sevrage du produit ne résout pas le véritable problème ». Que faire de cette affirmation ?
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