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EDITOEDITOEDITO
2020 en France : la loi du 31 décembre 1970 a 50 ans. Depuis, les consommateurs·trices des produits 

classés comme stupéfiants par la Convention internationale sont considéré·e·s comme malades ou 
délinquant·e·s, dans tous les cas déviant·e·s. 

Mais au travers du licite et de l’illicite, les frontières entre tolérable, banal, légitime, inacceptable ou  
encore valorisé en matière de produits et d’usages, varient en fonction des groupes sociaux, des 

contextes, des cultures et des époques. Au rythme de l’évolution des restrictions, des besoins ou des 
demandes, thérapeutiques ou récréatives, d’autres usages prennent place et de nouveaux produits sont 

conçus ou détournés. Plaisir, remède, poison … quels regards portons-nous ? Et nous sont imposés ? 

Pour sa troisième édition, la Quinzaine Stupéfiante vous propose de se rencontrer pour discuter, penser 
ensemble, partager nos expériences et nos représentations.

Evénements gratuits et ouvert à tou·te·s

NOS FRONTIÈRES MORALES ! 

Les drogues : réfléchir à nos 
errances, entre doutes et certitudes. 

13 Mars | 9h | IFSI Montperrin
MYSTÉRIEUX CANNABIS ?
14 Mars | 18h | Brasserie  

Communale
Le cannabis / chanvre et ses nombreux 
principes actifs sont sur le devant de la 
scène. THC, CBD, 3 lettres, des usages  
variés mais surtout un sacré boxon !  
Besoin de clarifier ? D’en parler ? 
D’échanger ? 

SUBSTITUTIONS ? ÉCOUTER, 
VOIR ET EN DISCUTER. 

Une lecture-performance poétique et la 
projection de deux films : «Un film Non  
Substituable» réalisé par le Groupe d’Entraide 
Mutuelle, les «Non substituables» de la Case 
de Santé de Toulouse (en leur présence !) et 
le documentaire canadien «East Hastings  
Pharmacy» réalisé par Antoine Bourges. 

17 Mars | 20h | Vidéodromme 2



EDITOEDITO
LA GUERRE À LA DROGUE 

A-T-ELLE EU LIEU ?
18 Mars | 18h30 | Coco Velten

La guerre à la drogue est un spectacle 
qui masque une guerre pour la drogue : 
Des guerres de l’opium aux contras  
nicaraguayens en passant par le Triangle 
d’or, ou l’Afghanistan...

TOXICOMANIA, TOXICOPHOBIA, 
TOXICOPOLIS...

19 Mars | 19h30 | Le 3C Aix  

Rencontre discussion atypique et  
conviviale où nous partagerons nos points 
de vue, nos savoirs, nos questionnements 
sur ce thème.

UNE APPROCHE FÉMINISTE
 DES DROGUES

Rencontre, arpentage, discussion autour des 
idées reçues sur les femmes usagères de  
drogues. Une approche féministe de la drogue.

25 Mars | 19h | Librairie de 
l’Hydre

REGARDS CROISÉS SUR LES 
DROGUES

24 Mars | 18h | Centre Social 
Frais Vallon   

Les jeunes de frais vallon  
s’expriment, entre réalité de quartier et  
représentations, sur les drogues, les 
consommateurs.trices, les produits, les 
pratiques... 

LET’S TALK ABOUT SEX AND 
DRUGS #2

28 Mars | 18h30 | Dar Lamifa

Echange ouvert - dans un cadre intime 
et bienveillant - autour des pratiques, 
des envies, des risques, plaisirs, des  
produits, des redescentes à deux, ou plus, 
de consentements etc.. 

DISCORDANCE

28 Mars | 21h30 | Dar Lamifa

Discordance est un collectif techno 
queer de trans et de gouines feministes- 
technoïdes à Marseille : DJs, VJs et  
experimentatrices.eurs du son, de la voix 
et de l’image

LES +

USAGES ET PERCEPTIONS DES 
MÉDICAMENTS

23 Mars | 19h | A écouter sur 
radiobam.org

Du cadre du traitement et de l’usage  
prescrit à l’automédication ou au plaisir :
le spectre des consommations des  
drogues réglementées.

LES DRUIDES DU VERTBOIS

Extended DJ set house, deep, dub, acid 
et breakbeat orchestré par les 3 DJs 
Joe l’Asticot, Djon Bull et L. Kabanes 
aussi connus sous le nom des Druides 
du Vertbois.

14 Mars | 20h30 | Brasserie 
Communale

DJSETS



ET C’EST OÙ ?ET C’EST OÙ ?ET C’EST OÙ ? 
INSTITUT DE FORMATION EN 
SOINS INFIRMIERS 
Centre Hospitalier Montperrin
109, avenue du Petit Barthélémy 
13617 Aix-en-Provence 

LA BRASSERIE COMMUNALE

57 Cours Julien, 
13006 Marseille  

VIDÉODROME 2

49 Cours Julien, 
13006 Marseille 

COCO VELTEN

«La Halle» 
16 Rue Bernard du Bois, 
13001 Marseille  

LE CAFÉ CULTURE CITOYEN -
LE 3C

23 Boulevard Carnot, 
13100 Aix-en-Provence  

DAR LAMIFA

127 Rue d’Aubagne, 
13006 Marseille 

CENTRE SOCIAL DE FRAIS 
VALLON
53 avenue Frais Vallon, Baât N, 
13013 Marseille

L’HYDRE AUX 
MILLE TÊTES

96 Rue Saint-Savournin, 
13001 Marseille 

RADIO BAM

www.radiobam.org

- Quinzaine Stupéfiante -

Nous remercions tout particulièrement l’ensemble des lieux, associations, structures et 
bénévoles ayant participé à l’oganisation de cette Quinzaine. 

Avec le soutien  de ASUD, Aides, le Bus 31/32 et l’OFDT.


