
Les personnages subversifs

DR CHANVRE ET MR CANNABIS



LE CANNABIS COMME PERSONNAGE 
SUBVERSIF

Subversif: qui est de nature à troubler ou à renverser l'ordre social ou 
politique (Larousse)

La subversion est une action de bouleversement et de destruction qui 
s’effectue sur des valeurs, ou sur des structures politiques ou sociales 
(Grand Robert)



LA DROGUE INTERDITE LA PLUS 
CONSOMMÉE AU MONDE



LA DROGUE INTERDITE LA PLUS 
CONSOMMÉE AU MONDE

production/consommation 
monde: 2kg/sec

Consommation moyenne 
mondiale 4%

Consommation Europe et USA 
Entre 15 et 25 ans 10-12%
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LA DROGUE INTERDITE LA PLUS 
CONSOMMÉE AU MONDE



POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE….



Carl Von Linné (1707-1778)

Dr Chanvre
«le vertueux»

Mr Cannabis
«le vilain»



LE CANNABIS –
LIEN INCLUSIF / LIEN TRANSGRESSIF

Aspect pratique et 
économique

Usages du chanvre 
agricole - économique
thérapeutique

Aspect initiatique 
et social

Fonctions associées du chanvre 
onirique
inspiratrice
interdit

Aspect 
philosophique et 
poli9que Mode de vie associée du chanvre 

écologie
culture
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I. LE CANNABIS DANS SA RELATION 
PRATIQUE À L’HOMME



ASPECTS PRATIQUES ET ECONOMIQUES:
10 000- 8 000 ans av. JC: LA CHINE

premières traces

céramique, pots décorés de stries 

de fibres spiralées de chanvre

site néolithique de Xianrendong



ASPECTS PRATIQUES ET ECONOMIQUES:
4 000 ans av. JC: CHINE ET TURKESTAN

Huile alimentaire 

Textiles fabriqués à partir de 

chanvre



2700 AV JC: PHARMACOPÉE DE 
L’EMPEREUR SHENG NONG

Pharmacopée et usage du 

cannabis médicinal

Anesthésie

Traitement goutte, rhumatisme, 

malaria

Má, l'idéogramme 
chinois pour le 

chanvre, représente 
deux plantes dans 

un séchoir



ASPECTS PRATIQUES ET ECONOMIQUES:
1 500 ans av. JC: EGYPTE

Le papyrus Ebers → huile de 

cannabis

Usage gynécologique

Usage obstetrical



UTILISÉ DEPUIS L’ANTIQUITÉ POUR SES 
PROPRIÉTÉS NUTRITIVES

Valeurs nutritives graines de 

cannabis 

32 % de glucides dont 83 % de 

fibres,

32 % de lipides (80% polyinsaturés)

23 % de protéines, sources des 8 

acides aminés essentiels.



ASPECTS PRATIQUES ET ECONOMIQUES:
300 ans av. JC: LA ROUTE DU CHANVRE

Conflits entre carthaginois et 

romains pour ce monopole



ASPECTS PRATIQUES ET ECONOMIQUES:
Vème – XVème

Au Moyen Âge, denrée stratégique : voile, 

vêtements, cordage.

Charlemagne encourage sa culture en France au 

VIIIème siècle

Monopole du chanvre



ASPECTS PRATIQUES ET ECONOMIQUES:
Vème – XVème

Technique de fabrication du papier de 

chanvre par les Musulmans

Diffusion des savoirs

Gutenberg imprime la première Bible 

sur du papier chanvre en l’an 1450.



ASPECTS PRATIQUES ET ECONOMIQUES:
XVII-XIXème

Monnaie au 17ème siècle pour les colonies d’Amérique

La plante utilitaire la plus cultivée

Cause de conflits  pour son  approvisionnement

En 1776 la Déclara?on d’Indépendance des 
Etats-Unis est écrite  sur papier chanvre



USAGE MÉDICINAL

Quelques indications
Rhumatismes

Tétanos

Rage

Spasmes infantiles

Choléra

Delirium tremens 

stimulateur d’appétit

Aphrodisiaque

Somnifère 

…

Groupe Lily, 19eme



XIX-XXème SIÈCLE: LE DÉCLIN
AMALGAME ENTRE DR CHANVRE ET MR CANNABIS

Coton 

Papier de 
bois

Fibres 
synthé3ques, 
nylon, 1930 

Vipers

migrations 
minorités

INTERÊTS ECONOMIQUES

PEUR



II. LE CANNABIS EN TANT QU’INITIATION 
SOCIALE ET APPARTENANCE



L’IVRESSE

« Car on n’est pas ivre que du vin, de l’haschich ou de l’opium, ou de 

champignons ou de tranquillisants. 

On est aussi ivre d’amour, ivre de(s) dieu(x), ivre de joie, de bonheur, de 

colère, de rage, de violence , de combats, de sang, d’argent, de pouvoir, 

sans oublier l’ivresse des sens».

Antoine Boustany, les paradis artificiels, drogues de paix et drogues de guerre



L’INITIATION TRANSGRESSIVE ET INCLUSIVE



Dr Moreau de Tours
• Aliéniste
• « haschisch et aliénation 

mentale »
• Connaissance 

Initiation

• Dr François Lallemand
• Les « extases » politiques
• Risque d’addiction 

Transgression

• Club des haschischins
• Théophile Gauthier
• Eugène Delacroix
• Alexandre Dumas…

Inclusion

L’INITIATION TRANSGRESSIVE ET INCLUSIVE
DU 19ème



ANNÉES 30’: LES VIPERS

Les noirs, le jazz et le cannabis

Cohésion sociale face à la ségrégation

Dans l’Amérique blanche, fumer du cannabis devient une conduite 

transgressive

« Nous avons toujours considéré le hash comme une sorte de médicament, 

une façon bon marché de se saouler sans avoir les idées noires comme 

quand on prend trop d’alcool. » (L. Amstrong - 1930)



« On était dans une autre dimension, une 

autre sphère, en comparaison avec les 

musiciens qui aimaient trop la bouteille, (…) 

on aimait que tout soit facile et relax, tendre 

et doux (…) eux produisaient des sons durs et 

déplaisants, au lieu de sons naturels, doux et 

pleins de soul.»



III. LE CANNABIS DANS SON ASPECT 
PHILOSOPHIQUE ET POLITIQUE



20ÈME ABANDON DU CHANVRE ET
GUERRE CONTRE MR CANNABIS

Harry Anslinger (1892-1975)

Premier commissaire du bureau fédéral 

du département du trésor aux 

narcotiques



20ÈME SIÈCLE: GUERRE CONTRE MR CANNABIS 
CACHE CELLE CONTRE DR CHANVRE

1937 Marihuana Tax Act

lobbies de l’industrie du coton et de la chimie

1936

film de propagande Reefer Madness extraits

1913: loi anti-cannabis en Californie

minorités hindoues et mexicaines musiciens de jazz afro-américains et philippins

https://youtu.be/sbjHOBJzhb0


•Convention unique sur 
les stupéfiants de 
l’ONU en 1961 inclut le 
cannabis

•Guerre du Viet Nam 
(1960-1975): le 
cannabis comme 
rempart contre 
l’horreur

•Mouvement Hippie: 
cannabis comme 
symbole du refus de la 
violence, porteur 
d’amour universel et de 
sensations nouvelles

LE CANNABIS SYMBOLE ANTI-AMÉRICAIN



XXIÈME: LE RENOUVEAU?

CHANVRE

Regain d'intérêt avec l'augmentation du prix du pétrole et la prise de 

conscience environnementale

CANNABIS

la politique répressive menée depuis des dizaines d’années est chère et 

inefficace à faire diminuer le nombre de consommateurs

Vide juridique et arrivée massive du «cannabis légal» CBD

Pays ou états ayant dépénalisé le cannabis 

↓consommation d’alcool 

↓ accidents de la route 

�consommation de cannabis



1. CBD dans le traitement des troubles liés à l’u7lisa7on d’alcool

• ↘ appétence

• Neuroprotec7on

2. CBD normalise le fonc7onnement cérébral à risque de psychose

3. Cannabis ↘ le risque de passage à une consomma7on iv de 

drogues (drug and alcohol review, 2018)

4. Intérêt du cannabis pour contrer la crise des opiacés aux USA (Harm

Reduc8on Journal 2017)

21ème LES NOUVEAUX DÉBOUCHÉS



CANNABIS …. SO SEXY….
BUT BUSINESS ORIENTED!!!!



WELLNESS…
BUT BUSINESS ORIENTED!!!!





« …Ce 3ème millénaire sera celui du retour aux 

communions et aux transes des temps 

archaïques … »

…Moyennant monnaies sonnantes et 

trébuchantes

Terence Mc Kenna (1946-2000)



MERCI DE VOTRE ATTENTION

L’histoire subversive de Mr Cannabis 

se rapprocherait-elle de l’histoire normative 

de Dr Chanvre?


