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Qu’il soit fumé, ingéré, absorbé — ou simplement l’objet de conversations — le cannabis suscite un très grand
intérêt. Un adulte sur cinq en Europe y a déjà goûté au moins une fois au cours de sa vie. Plus de 13 millions
d’Européens en ont consommé au cours du dernier mois. Au niveau mondial, ce sont près de 50 000 tonnes
d’herbe ou de résine de cannabis qui sont produites pour la consommation chaque année. Il n’est dès lors pas
étonnant que le cannabis soit devenu un phénomène culturel controversé.
Cette monographie insiste sur le fait que le cannabis n'
est pas une plante statique et immuable mais bien un produit
dynamique dont la puissance, la prévalence et la culture évoluent. Dans cette publication, des experts renommés
proposent des aperçus courts et précis sur une variété de sujets liés au cannabis tout en suggérant des lectures
supplémentaires sur chacun d'
eux. De courtes notes éditoriales introduisent chaque sujet de façon concise et
attirent si besoin l'
attention sur des sensibilités politiques et sur la nécessité d'
un «regard critique». Ce recueil
consacré au cannabis sert ainsi à la fois d'
introduction pour ceux qui abordent cette thématique pour la première
fois et de synthèse pour l'
expert plus averti.
Deux volumes, des publics variés
La monographie est divisée en deux volumes, chacun composé de trois sections. Plusieurs raisons expliquent
ce partage. Bien qu'
ils soient complémentaires, chacun des volumes s'
adresse à un public légèrement différent.
Alors que le premier se consacre aux développements politiques, législatifs, économiques et sociaux liés au
cannabis et est donc destiné principalement aux responsables politiques, aux sociologues, aux historiens, aux
journalistes et aux personnes concernées par l’application des lois, le second volume se penche sur les
professionnels de la drogue qui travaillent dans les domaines des traitements, de la prévention et de la santé.
Le premier volume offre: une perspective historique du cannabis, les événements au Royaume-Uni dans les années
60 et 70, les derniers développements relatifs à l’usage du cannabis dans les derniers pays ayant rejoint l’UE, les
changements de politiques dans les approches gouvernementales à propos du cannabis, le commerce de résine de
cannabis reliant le Maroc au nord de l'
Europe, et le développement des coffee shops aux Pays-Bas. Bien que
certains de ces articles ne se concentrent que sur quelques facettes du cannabis, ils proposent un aperçu sur les
différentes manières dont l'
Europe a abordé le cannabis jusqu'
à nos jours.
Le second volume présente des vues d’ensemble relatives aux effets du cannabis sur la santé, tant du point de
vue individuel qu’en termes de santé publique, des descriptions de modèles européens contemporains de
consommation du cannabis, en population générale et concernant les adolescents, ainsi que des descriptions de
demandes de traitements pour des troubles liés à l'
utilisation de cannabis en Europe. Des études de cas montrent
comment les consommateurs de cannabis perçoivent leur utilisation en Finlande, l'
augmentation des demandes de
traitement du cannabis en Allemagne et les effets particuliers de la consommation de cannabis sur la conduite
automobile.
Des questions globales aux expériences locales
Les deux volumes ont pour objectif commun de compléter des chapitres donnant une vue d’ensemble par des
études de cas particuliers pour une approche détaillée du sujet. Les chapitres au début de chaque section
proposent une introduction générale sur un sujet lié au cannabis, souvent de nature encyclopédique, ainsi qu’un
résumé de l’état actuel des recherches scientifiques. Ensuite, la monographie se concentre sur une étude de cas
consacrée à un aspect précis du sujet. Ainsi, ces deux volumes proposent une vue générale concernant les aspects
principaux de l’usage de cannabis, de nombreux liens vers des sources techniques, agissant comme un tremplin
vers d’autres sources à explorer.
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