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Résumé 

 
Le présent article a pour but de montrer que l'étiquetage social négatif qui accompagne souvent les usagers du 
cannabis ou toxicomanes et selon lequel ils sont généralement nuisibles à la société ne correspond guère à la 
réalité. Car selon les toxicomanes, la diabolisation dont ils sont victimes ne représente qu’un fait social sans 
fondement raisonnable qui fait naître un paradoxe significatif. La méthodologie s'est basée sur deux types de 
sondage. Le premier sondage a choisi une population-cible de 3 200 personnes non toxicomanes d'où a été tiré au 
hasard un échantillon de 800 personnes non toxicomanes auxquelles des questions ont été posées. Puis, un 
second sondage a considéré une autre population-cible de 250 usagers du cannabis ou toxicomanes de laquelle a 
été tiré au hasard un échantillon de 125 toxicomanes qui ont été interrogés. Les résultats indiquent d'une part 
que les toxicomanes sont bel et bien victimes d'un étiquetage social négatif émanant de la majeure partie de la 
population et d'autre part que les toxicomanes font tout simplement l'objet d'une victimisation à tort du moment 
où ils ne gênent personne. La conclusion insiste sur le fait qu'en dépit de l'étiquetage négatif, les toxicomanes 
observent relativement bien les normes sociales au Togo. 
Mots clés : paradoxe, étiquetage, cannabis, toxicomane, victimisation. 

 
Abstract 
 
The aim of the present article is to show the social negative labelling relating to cannabis users or drug addicts 
and according to which they're generally noxious to society doesn't square with what happened in reality. For 
according to drug addicts, their victimization represents a social fact without any reasoning foundation and that 
thing engenders a significant paradox. The methodology is based on two types of sounding out of opinion. The 
first type chose a target of 3 200 persons non drug addicts from which a sample of 800 persons non drug addicts 
are at random taken. The second type chose an another target of 250 drug addicts from which a sample of 125 
drug addicts are at random taken. All the samples are interrogated. The results show in the one hand the drug 
addicts are effectively victims of a social negative labelling coming from the most of population and in the other 
hand the drug addicts are wrongly victims of a social negative labelling as soon as they don't worry anybody. The 
conclusion insists on the fact the drug addicts relatively well respect social rules in spite of their social negative 
labelling in Togo. 
Keys words: paradox, labelling, cannabis, drug addict, victimization. 
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Introduction 

 
Le problème de l'étiquetage est un fait social qui affecte les usagers de cannabis ou 
toxicomanes au Togo. Dans les diverses spéculations qui fusent de part et d'autre au 
sujet de ces derniers, certains estiment qu'ils sont agressifs voire nuisibles à la société, 
tandis que d'autres, y compris les usagers de cannabis eux-mêmes, ne partagent pas ce 
jugement de valeur. Mais, on s'aperçoit de nos jours que le cannabis, qui est considéré 
comme une drogue et dont la production, l'usage et le trafic sont tenus pour illicites et 
par conséquent prohibés non seulement par les autorités publiques nationales mais 
également par la législation internationale (RT Loi, 1998 : 45), commence à acquérir 
une certaine importance due au fait qu'il aurait, selon certains, des vertus 
thérapeutiques (Bostwick, 2012 : 179), ce que la science aura pour devoir de prouver 
peut-être dans un proche avenir. Pour l'heure, cela crée un dilemme qui semble 
préoccuper ceux qui s'y intéressent. Alors, des questions se posent : l'étiquetage social 
négatif qui entache négativement la réputation des usagers de cannabis ou 
toxicomanes est-elle fondée ? Que disent les usagers de cannabis eux-mêmes à ce 
sujet ? La méthodologie repose sur deux démarches fondamentales. La première 
démarche s’est intéressée à une population-cible de 3 200 non toxicomanes de 
laquelle il a été tiré au hasard un échantillon de 800 non toxicomanes auxquelles des 
questions ont été posées. La deuxième démarche a fait cette fois-ci le tirage au hasard 
d'un nouvel échantillon de 125 usagers de cannabis ou toxicomanes parmi une 
population-cible de 250 usagers de cannabis ou toxicomanes auxquels des questions 
ont été également posées. L’approche méthodologique s’est également intéressée à 
l’exploitation analytique de la documentation. Le plan de la présente rédaction se 
présente comme suit : la genèse de l'étiquetage social négatif au Togo (1), les 
manifestations du phénomène au Togo (2), et le caractère paradoxal de l'étiquetage 
social négatif (3). 

 
1. -  La genèse de l'étiquetage social négatif au Togo  

 
L’étiquetage social négatif lié au cannabis ou au toxicomane au Togo est un 
phénomène social qui, pour le comprendre, mérite qu’on montre brièvement 
comment il s’est probablement constitué progressivement dans le monde et 
particulièrement au Togo.  

 
1.1. La considération sociale négative du toxicomane dans le monde  
Il faut rappeler que la considération sociale négative du toxicomane dans le monde a 
probablement d'abord commencé aux États-Unis d'Amérique avant d'atteindre 
l'Europe pour enfin parvenir en Afrique (Conboy, 2000 : 609).  
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Au fait, l'histoire raconte que le chanvre ou cannabis a été largement utilisé dans le 
monde. Ainsi, a-t-il côtoyé l'homme depuis la période du Néolithique. Mais, en raison 
de ses propriétés psychotropes et de ses effets perturbateurs sur la santé humaine, son 
utilisation a été progressivement réglementée voire interdite pendant le XXe siècle 
(FDA, 2018 : 162).  
En 1906, il faut noter que les États-Unis d'Amérique ont mis en place ce qu’on 
appelle le « Pure Food and Drug Act » qui est une première loi visant à contrôler la 
vente de cocaïne dont l'abus devenait important. En 1912, il a été signé à La Haye, la 
première convention internationale de l'opium. En 1914, le « Harrison Narcotics Tax 
Act » était une autre loi qui prohibait l'alcool (1919-1933) et enfin la marijuana ou le 
cannabis en 1937 (FDA, 2018 : 167).  
Dès la fin de la seconde guerre mondiale, les États-Unis d’Amérique ont engagé la 
politique internationale de lutte contre la drogue à travers l'Organisation des Nations 
Unies (ONU). Puis, l'ONU a signé successivement des conventions internationales en 
1961, en 1971 et en 1988, dont le but est d'interdire ou de réglementer les produits ou 
les substances qualifiées de drogues (Balasubramanian, 2016 : 252). 
Il faut noter que ce qui avait poussé les États-Unis d’Amérique à s'engager résolument 
dans la lutte contre la drogue sur son territoire ou à l'étranger, est le fait de garantir 
une économie florissante et surtout que leurs inquiétudes se basaient sur le fait que les 
consommateurs de drogues sont moins productifs au travail. Alors que dans les 
années 1970, la consommation de drogues y était répandue (Eddy, 2009 : 98). 
Il faut également rappeler que durant les années 1920 et 1930 aux États-Unis 
d’Amérique, le cannabis a envahi le marché noir qui devenait bien florissant au 
détriment de l'échec de la politique de prohibition de l'alcool. Face à l'importance du 
cannabis sur le marché, des campagnes de dénigrement du cannabis ont été mis en 
œuvre avec des slogans comme « Marihuana is devil » c’est-à-dire littéralement 
« Marihuana est un diable ou un démon » (Fischer, 2015 : 16). Pour appuyer cette 
campagne de diabolisation du cannabis, la police de la ville de Nouvelle-Orléans a 
imputé aux consommateurs de celle-ci, 60 % des crimes commis. Cette campagne de 
désinformation a eu des partisans non seulement dans les lobbies des industries du 
coton, du nylon et du pétrole, mais également dans une partie de la presse dont les 
patrons ont des intérêts forestiers importants. Très vite, les journaux ont repris et 
répandu l'idée selon laquelle le cannabis et la violence sont intimement liés dans le 
pays. Cette situation a entraîné la mise en place en 1937 de la loi appelée « Marihuana 
Tax Act » aux États-Unis d’Amérique (Barnes, 2000 : 36). 
Pendant le même temps, la production et le trafic du cannabis dans le reste du monde 
devenaient de plus en plus préoccupants si bien qu'en 1925, la plupart des pays du 
monde a accepté la convention internationale de Genève relative aux stupéfiants qui 
fait suite à la convention internationale de l’opium de 1912 signée à la Haye, en vue de 
lutter contre le trafic des drogues (Cohen, 2010 : 661).  
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A cet effet, on peut noter que vers la fin des années 1930 et au cours des années 1940, 
il y a eu une affiche publicitaire diffusée aux États-Unis d’Amérique par le « Federal 
Bureau of Narcotics » qui a contribué à diaboliser la marihuana ou cannabis comme 
étant un narcotique puissant qui pousse au meurtre et conduit à la folie et à la mort 
(Beal, 1995 : 92). 
A partir du moment où des campagnes publicitaires ont commencé à donner une 
mauvaise image du cannabis, la considération sociale négative du toxicomane a pris 
un élan significatif sans précédent. Dès lors, l'étiquetage négatif du toxicomane a 
également commencé pour se répandre dans le monde entier. Dorénavant, le 
toxicomane sera mal vu dans les sociétés humaines.  
D’une manière générale concernant l’étiquetage, il faut dire que c’est une théorie ou 
une pratique selon laquelle un acte social indexe une personne et fait que cette 
dernière devient ce qu’on a supposé et dit qu’elle était (Lemert, 2000 : 73). Les 
conséquences de ce phénomène d’étiquetage résident dans la stéréotypisation ou les 
stéréotypes qui sont des croyances culturelles dominantes liant les personnes 
étiquetées à des caractéristiques négatifs ou indésirables où ces dernières perdent leur 
statut social et sont alors discriminées (Erikson, 2004 : 105).  
Ainsi, voit-on bien que pour des intérêts partisans, le cannabis et son consommateur 
ont subi un étiquetage qui s’est répandu dans le monde. Mais singulièrement au Togo, 
comment ce phénomène social est-il né ? 
 
1.2. La naissance de l'étiquetage social négatif au Togo 
Au Togo, on ne saurait dire à quel moment exact, l'étiquetage de l’usager de cannabis 
ou toxicomane a commencé. Etant donné que c'est un phénomène social lié à la 
consommation du cannabis qui est la première drogue apparue au Togo, tout ce qu'on 
pourrait dire est que l'étiquetage social négatif a commencé au cours de la période où 
le phénomène d'étiquetage était en vogue aux États-Unis et en Europe. Car ce sont 
surtout les soldats africains revenus de la première guerre dite mondiale (1914-1918) 
et après, de la seconde guerre dite mondiale (1939-1945) qui, dans leur ensemble, ont 
fait connaître le cannabis.  A ce sujet, il est fort probable que ce sont ceux d'entre eux 
qui n’avaient pas pu avoir l’occasion d’en consommer qui auraient peut-être répandu 
la nouvelle de l'étiquetage social négatif au sein de la population (Collin, 2010 : 453).  
On peut également penser à ceux qui, au début des années 1900, avaient eu l'occasion 
de se rendre en Europe et/ou aux États-Unis, et qui auraient probablement apporter 
l'information de l'étiquetage social négatif. Mais, comment le phénomène d’étiquetage 
social négatif lié au cannabis ou à la drogue, d’une manière générale, se manifeste-t-il 
au Togo ? 
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2. - Les manifestations du phénomène au Togo  

 
Pour comprendre le phénomène d'étiquetage social négatif de l’usager de cannabis ou 
toxicomane au Togo, il faut appréhender d'abord la diabolisation du consommateur 
de cannabis ou toxicomane et ensuite sa non intégration sociale. 

 
2.1. La diabolisation du consommateur de cannabis ou toxicomane 
La diabolisation du consommateur de cannabis ou toxicomane au Togo est un 
phénomène social qui, de façon spontanée ou irraisonnée (Lemert, 1970 : 167), se 
réalise par une bonne partie de la population. Cette diabolisation consiste, dans le 
contexte présent, à prêter des intentions diaboliques ou pernicieuses au toxicomane et 
au cannabis (ou drogue). Dans ce sens, le cannabis (ou la drogue) est considéré 
comme une substance nocive à l'organisme et son consommateur c'est-à-dire le 
toxicomane est pris pour une personne dangereuse qu’il faut craindre du fait qu'il est 
susceptible de faire du mal à autrui dans la société. 
Cette façon de porter des jugements de valeur sur les consommateurs de cannabis (ou 
drogue), se fait dans un climat de confusion au sein de la société togolaise si bien qu'il 
est nécessaire de s'interroger sur ceux qui ont réellement des préjugés négatifs sur ces 
derniers. 
Pour se rendre compte de l'importance de la situation, un sondage a été mené auprès 
de la population de Lomé. Le sondage a considéré une population-cible de 3 200 
personnes qui ne sont pas des consommateurs de cannabis ou de drogue. De ces 3 
200 personnes, il a été tiré au hasard un échantillon de 800 personnes. Les données de 
ce sondage sont consignées dans le tableau n°1 ci-après. 

Tableau n°1. Répartition des personnes non usagers du cannabis 
 ayant des préjugés négatifs sur les toxicomanes 

 Effectif Pourcentage 

Personnes non 
usagers de 

cannabis ayant des 
préjugés négatifs 

sur les toxicomanes 

 
784 

 
98 % 

Personnes non 
usagers de 

cannabis ayant des 
préjugés positifs 

sur les toxicomanes 

 
16 

 
2 % 

Total 800 100 % 

Source : K. AKOUBIA, données du sondage sur le terrain, 2019. 
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Les données du tableau n°1 montrent que sur 800 personnes non toxicomanes 
interrogées, 784 personnes (soit 98 %) ont des préjugés négatifs sur les toxicomanes. 
De façon générale, ces personnes pensent que les consommateurs de cannabis ou 
toxicomanes sont effectivement des personnes dangereuses pour la société. Car ils 
sont susceptibles d'avoir des réactions violentes dès qu'il y a le moindre problème. 
Pour eux, ce sont des gens qui sont capables de porter atteinte à l'intégrité physique 
des autres. Pour cela, beaucoup de gens les craignent à la moindre incartade. C'est un 
phénomène social patent qui est comme un secret de polichinelle. 
Par contre, le même sondage montre que sur les 800 personnes non toxicomanes 
interrogées, il y a 16 personnes (soit 2 %) qui estiment que les toxicomanes sont des 
gens qui ne sont pas ce qu'on suppose qu'ils sont. De plus, ces dernières estiment qu'il 
y a dans la société, certains toxicomanes qui sont des gens sérieux et qui n'ont jamais 
cherché noise aux autres. D'ailleurs parmi ceux-là qui sont d’ailleurs exemplaires, on 
peut trouver de grands intellectuels ou de grands hommes d'affaires qui contribuent, 
d'une manière ou d'une autre, au développement du pays. Selon ces mêmes personnes 
interrogées, certains toxicomanes, lorsqu'ils consomment la drogue, vivent 
intérieurement seuls les effets euphorisants de celle-ci si bien qu'ils n'ont rien à voir, 
ni rien à partager avec les autres, et ils sont inoffensifs. 
L’exploration de la diabolisation du toxicomane permet d’aborder, à présent, la non 
intégration sociale du consommateur de cannabis ou toxicomane. 

 
2.2. La non intégration sociale du consommateur de cannabis ou toxicomane  
L'un des phénomènes sociaux qui caractérisent les consommateurs de cannabis ou 
toxicomanes est leur non intégration sociale, pour la plupart d’entre eux. Tout comme 
les toxicomanes des autres pays, ceux du Togo n'ont guère un statut particulier. Ils 
vivent la désinsertion dans une société qui les rejette du fait qu'ils sont 
consommateurs de cannabis (ou drogue). 
Mais, ce qui pourrait peut-être créer l’étonnement est que ces toxicomanes qui font 
l’objet de rejet de la part de la société, participent eux-mêmes, d'une manière ou d'une 
autre, à ce phénomène social par le simple fait qu’ils s'abstiennent de réagir face à 
l'ostracisme relatif dont ils sont victimes.  
Prenant conscience du fait que la société les étiquette, ils ne se gênent pas du tout, 
mais prennent la mesure de la situation par leur inaction ou manque de réaction. C'est 
une sorte de marginalisation relative qui semble s'opérer avec le consentement tacite 
des deux parties à savoir la société d'une part et les toxicomanes de l'autre. 
Ce qui renforce tout cela est que l'étiquetage social négatif y joue un rôle important 
dans la mesure où le consommateur de cannabis sait tout ce qui se dit contre le 
drogué. Même avant d'essayer la drogue pour la première fois, il le savait déjà. 
Pourtant, il s'engage à l'affronter de façon passive. 
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La non intégration sociale du toxicomane conduit, à présent, à aborder le caractère 
paradoxal de l'étiquetage social négatif. 

 
3. - Le caractère paradoxal de l'étiquetage social négatif  

 
Le phénomène d'étiquetage est évidemment une donnée sociale qui présente un 
caractère paradoxal. Pour comprendre le sens véritable de ce paradoxe, il est 
nécessaire de l'aborder sous deux aspects à savoir la victimisation à tort du 
consommateur de cannabis ou toxicomane d'une part, et le fait que le toxicomane 
adhère pourtant aux règles sociales d'autre part. 

 
3.1. La victimisation à tort du consommateur de cannabis ou toxicomane  
La victimisation à tort du consommateur de cannabis ou toxicomane s'observe de 
plus en plus et de façon évidente par le fait que, par exemple le cannabis qui a été 
taxé, à un moment donné de l'évolution des sociétés humaines, de substance nocive à 
l'organisme de l'homme est, de nos jours, en train d'être considéré comme un produit 
ayant des vertus thérapeutiques. S'il est vrai qu'on arrive à prouver, par des 
conclusions scientifiques, que le cannabis est réellement une substance capable de 
guérir des maladies, alors on serait en droit de dire sans conteste que le 
consommateur de cannabis ou toxicomane ainsi que le cannabis lui-même a tout 
simplement été victime d'un écart d’imagination ou d'une erreur de jugement ou 
encore d'une absurdité. 
A ce sujet, on peut rappeler l'importance qu'on accorde de nos jours au cannabis. Au 
fait, déjà dans les années 1970 avec l'augmentation du prix du pétrole, favorisée par 
l'émergence de nouveaux débouchés ainsi que la prise de conscience de la protection 
de l'environnement, la culture du cannabis connaît un rebondissement significatif. 
Dans ce contexte, on note qu'en 2017 par exemple, le Maroc est le principal 
producteur de cannabis au monde avec 47 000 hectares cultivés, devant la Mongolie 
qui en cultive 15 000 hectares (EMA, 2016 : 51).  
Aussi, le cannabis récréatif est-il considéré comme une drogue douce du fait de 
l'impossibilité de faire une overdose de Tétrahydrocannabinol (THC) qui est son 
principe actif. En plus, il est possible qu'en consommant le cannabis, qu'on puisse 
faire une dépendance psychique, mais non une dépendance physique comme c'est le 
cas pour les drogues dites dures (Hall, 2015 : 28). Par ailleurs, il est vrai que des effets 
métaboliques néfastes ont été observés en ce qui concerne l'usage du cannabis. De 
nos jours, l'usage récréatif du cannabis est autorisé dans plusieurs États américains, 
ainsi qu'en Uruguay et au Canada. A cet effet, il faut retenir que le Canada est, en juin 
2018, le premier pays du G7 à avoir voté la légalisation du cannabis. Selon l’Office des 
Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), 180 millions de personnes 
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ont consommé au moins une fois, du cannabis à usage récréatif en 2017 (Dryburgh, 
2018 : 2472).  
Ces exemples précédents montrent davantage que le consommateur de cannabis ou 
toxicomane et le cannabis lui-même ont été victimes à tort dans la mesure où ils ne 
constituent pas, à proprement parler, un danger véritable comme on l'avait fait croire 
pendant plusieurs décennies auparavant. 
Pour se rassurer du fait que le consommateur de cannabis ou toxicomane subit à tort 
une victimisation par des préjugés, un second sondage a été effectué. Le second 
sondage s'est intéressé à une population-cible de 50 consommateurs de cannabis ou 
toxicomanes. De cette population-cible, 25 consommateurs de cannabis ou 
toxicomanes ont été tirés au hasard constituant ainsi l'échantillon. Puis, l'échantillon a 
été soumis à des questions relatives. Le tableau n° 2 suivant rassemble les données de 
la répartition. 
 

Tableau n°2. Répartition des usagers du cannabis ou 
 toxicomanes approuvant leur victimisation à tort. 

 Effectif Pourcentage 

Toxicomanes 
approuvant leur 

victimisation à tort 

 
115 

 
92 % 

Toxicomanes 
désapprouvant leur 
victimisation à tort 

 
10 

 
8 % 

Total 125 100 % 

Source : K. AKOUBIA, données du sondage sur le terrain, 2019. 

 
Il faut noter que dans le tableau n° 2, sur un échantillon de 125 toxicomanes, il y a 
115 toxicomanes soit 92 % de consommateurs de cannabis qui affirment que, d'une 
manière générale, les toxicomanes sont victimes à tort de divers préjugés qui les 
étiquettent comme étant des personnes nuisibles à la société. C'est-à-dire le simple fait 
d'être consommateur de cannabis par exemple prédispose l'usager de cannabis à être 
considéré comme personne impropre à la société. Dans ce cas, consommer le 
cannabis, c'est se souiller désagréablement. C’est une victimisation permanente que le 
consommateur de cannabis ou toxicomane vit au jour le jour.  
A l'opposé, le même tableau n° 2 montre que 10 sur 125 toxicomanes (soit 8 %) 
avouent ne pas être victimes de préjugés de la part de la société. En conséquence, ces 
derniers désapprouvent la victimisation à tort des toxicomanes. Selon ces 10 
toxicomanes, il y a une bonne part de responsabilité des toxicomanes eux-mêmes 
dans l'étiquetage qui semble alimenter cette victimisation à tort. Cette responsabilité 
qui revient aux toxicomanes eux-mêmes est que ces derniers se comportent parfois 
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comme des gens anormaux à travers certains actes qu’ils posent au sein de la société 
et qui sont des actes anormaux. A ce sujet, ils estiment que s'il arrive qu'un 
toxicomane quelconque pose un acte anormal au sein de la société et que les gens 
savent que c'est sous l'effet de la drogue qu'il a agi, alors on le taxe de tous les 
attributs liés à la diabolisation.  
Dans tous les cas, la victimisation à tort est une réalité indéniable qui accompagne les 
consommateurs de cannabis ou toxicomanes. Alors que, d'une manière générale, ces 
usagers de cannabis vivent seuls leur état de drogué en menant une vie d'introverti. Et 
puis, il faut remarquer qu’aucune statistique nationale ne montre que les crimes qui 
sont souvent commis viennent des consommateurs de cannabis ou toxicomanes. 
Généralement, un toxicomane qui est sous l'effet de la drogue ou non, ne cherche pas 
noise aux gens. Etant donné qu'il ne voudrait pas qu'on le gêne, lui non plus ne désire 
gêner personne (Becker, 1988 : 76). En dépit de cela, on lui attribue une étiquette 
négative pour montrer qu'il est nuisible à la société. Or dans la réalité, il n'est pas 
nuisible à la société. Du moment où il ne constitue pas un danger à la société, il est 
évident qu'on l'accuse à tort. Alors, cette accusation à tort est synonyme de 
diabolisation à tort. 
On peut noter que cette diabolisation à tort du consommateur de cannabis ou 
toxicomane se renforce davantage par le fait que ce dernier adhère pourtant aux règles 
qui régissent la société. 

 
3.2. Le consommateur de cannabis ou toxicomane adhère pourtant aux règles 
sociales  
En dépit de l'étiquetage dû à la diabolisation du consommateur de cannabis ou 
toxicomane en général, ce dernier adhère volontiers aux règles qui régissent la société 
togolaise, dans la mesure de ses possibilités.  
Souvent, on peut voir les toxicomanes, pour la plupart d'entre eux, participer à des 
travaux d'ordre communautaire. Ils accomplissent leurs obligations personnelles dans 
la quiétude. Ils traitent les autres citoyens avec beaucoup d'égards et accordent à 
chacun sa dignité (Becker, 1988 : 93). On peut les voir également contribuer à aider 
les autres à respecter les normes sociales comme eux.  
Sur le plan culturel, ils ont beaucoup de respect pour les valeurs traditionnelles et 
modernes. A ce sujet, il faut noter qu'il y a évidemment le contrôle social qui s'exerce 
sur eux de sorte qu'il leur est difficile de faillir de peur de se faire remarquer et par 
conséquent de subir des rebuffades de la part de la population. 
Sur le plan social, en dehors de leurs difficultés à bénéficier d'une intégration sociale 
complète, on les aperçoit entretenir de bons rapports d'interconnexion sociale avec 
les autres. Sur le plan professionnel, ils vaquent normalement à leurs occupations sans 
créer des problèmes, pour la plupart d’entre eux. Sur le plan politique, ils n'aiment pas 
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s'exhiber mais participent aux diverses activités relatives à leurs aspirations 
individuelles autant qu’ils le peuvent. 

 
Conclusion 

 
Au terme de cette étude, il faut retenir que le paradoxe de l'étiquetage social négatif du 
consommateur de cannabis ou toxicomane réside dans le fait que les avis des 
toxicomanes eux-mêmes sur leur caractère nuisible à la société sont contraires à ce 
que soutient une bonne partie de la population en général. C'est évident que dans la 
conception de la population considérée dans sa généralité, le toxicomane est une 
personne diabolique et en tant que tel, il ne peut guère prétendre s'en départir. Ainsi, 
la société le labellise-t-elle comme un élément nuisible au bien-être social. Mais, 
comme il a été indiqué, le toxicomane est bel et bien victime d'un étiquetage social 
négatif fondé sur des non-sens ou des absurdités ou encore des considérations qui, en 
soi, sont des préjugés absolument en contradiction avec la réalité proprement dite. 
Car le toxicomane n'est pas une personne violente, ni une personne qui, délibérément, 
viole les normes sociales, ni une personne qui bafoue ses obligations professionnelles, 
ni encore une personne qui ne voudrait pas entretenir de bons rapports avec les 
autres. Plutôt, ce sont les autres qui le fuient, qui l'écartent, qui ne veulent pas établir 
des relations avec lui. En se comportant ainsi, les autres l'étiquettent négativement 
sans raison objective valable et cela crée, sur le plan social, un paradoxe par rapport à 
ses convictions.  
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