
3 MAAD DIGITAL
Entre informations contradictoires, non véri-
fiées ou informations fiables, difficile de s’y 
retrouver lorsque l’on souhaite se renseigner 
sur les drogues et les addictions. Au travers 
des articles, des vidéos, des quizz et des info-
graphies, MAAD Digital propose aux 13-25 ans 
de décrypter les Mécanismes des Addictions à 
l’Alcool et aux Drogues (MAAD). 
Les contenus sont produits par des cher-
cheurs et éditorialisés pour rendre les infor-
mations scientifiques accessibles au plus 
grand nombre.

3 L’Arbre des Connaissances
L’Arbre des Connaissances est une associa-
tion de chercheurs qui œuvre à promouvoir le  
dialogue science-société à travers différents 
dispositifs de médiation vers les adolescents.

3 NOS OBJECTIFS
CE MEDIA PERMET : 
•  à des chercheurs de vulgariser et rendre 

attractifs les sujets et résultats de leurs 
recherches sur les drogues et les addictions,

•  aux jeunes de 13 à 25 ans et aux 
professionnels travaillant à leur contact 
de trouver de l’information scientifique fiable 
et accessible sur ces thématiques.

www.maad-digital.fr  
3 Le webzine des sciences des addictions 

RETROUVEZ-NOUS SUR : 

Un dispositif de



Plus d’1 million de connexions 
depuis le lancement du site Internet en 2016

3 MAAD DIGITAL PERMET AUX JEUNES
•  d’agir sur leur rapport à la 

science et à l’information 
scientifi que grâce à un 
meilleur discernement des 
sources et de la fi abilité 
des informations,

•  de changer le regard 
sur les addictions en 
contrebalançant les 
représentations pré-
existantes par des faits 
scientifi ques établis,

•   de modifi er chez les jeunes 
les relations de pair à pair 
concernant les addictions 
en introduisant un éclairage 
scientifi que.

ILS NOUS SOUTIENNENT 
Financeur : Fonds de lutte contre les addictions • Partenaires : Inserm • MILDECA • Direction générale de l’enseignement scolaire • 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation • CIDJ • FAGE • ANPAA 

3 L’Arbre des Connaissances est agréée par le ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports au titre des associations 
éducatives complémentaires de l’enseignement public depuis 2014.

3 QUE TROUVE-T-ON SUR MAAD DIGITAL ? 
CHAQUE SEMAINE, LA PUBLICATION D’UN NOUVEAU CONTENU ORIGINAL OU LE « REMIX » 
D’UNE PRÉCÉDENTE PRODUCTION.

DES ARTICLES
détaillés, rédigés 

par des chercheurs.

DES GIFS ANIMÉS
qui accompagnent certains 

de nos articles pour les rendre 
encore plus accessibles.

DES INFOGRAPHIES
dédiées aux circuits des 

drogues dans l’organisme 
et leurs effets.

DES VIDÉOS ET DES ANIMATIONS
réalisées en partenariat avec 

des vidéastes scientifi ques ou 
des interviews de chercheurs.

DES BD INSTAGRAM ANIMÉES

…ET PLEIN D’AUTRES FORMATS 
ET CONTENUS !


