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1.

RESPECT // NOUS RESPECTONS LES DIFFÉRENCES
a. Chaque individu est digne d’attention et de respect.
b. Nous tâchons de mettre au premier plan de nos actions et de nos prises de
parole la compassion, la tolérance et le respect envers les autres êtres humains,
quel que soit leur mode de vie, leurs expériences passées, ou leurs capacités.
c. Nous encourageons une culture d’accueil et de bienveillance où chacun·e peut
s’exprimer dans un cadre confidentiel, sûr et respectueux

2. INTÉGRITÉ // NOUS AGISSONS EN CONSCIENCE
a. Chaque connaissance est partielle et faillible. Nous mettons en pratique une
attitude d’humilité dans nos réflexions et discussions.
b. Dans l’ensemble de nos activités et de nos communications, nous agissons
avec intégrité et honnêteté, dans le respect de l’intelligence de chacun·e et de
l’état de nos connaissance
c. Nous nous défendons de tout prosélytisme.
3. GOUVERNANCE // NOUS PRIVILÉGIONS LA CONCERTATION
a. Nous agissons dans un esprit de transparence et de confiance les un·es envers
les autres et envers nos partenaires et les participant·es à nos activités.
b. Les décisions relatives à l’orientation des activités de l'association ainsi qu’à la
répartition des ressources et devoirs sont prises en favorisant une recherche
éclairée du consensus.
4. PARTICIPATION // NOUS ESSAIMONS NOS RESSOURCES
a. Nous favorisons le renouvellement et la circulation des ressources et des
savoirs
b. A travers nos activités, nous facilitons la création, l’échange et la dissémination
des ressources et des savoirs dans les réseaux auxquels nous participons.
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5. RÉDUCTION DES RISQUES // EN INFORMANT, NOUS RÉDUISONS LES
RISQUES
a. La politique de réduction des risques protège les personnes. Elle est basée sur
une approche éprouvée de santé publique et reconnaît l’intelligence et la
capacité de jugement de chacun·e.
b. Nous nous engageons à collecter et à diffuser des informations impartiales et
fiables sur l’utilisation des substances psychédéliques, sans inciter à leur usage.
6. MÉTHODE SCIENTIFIQUE // LA SCIENCE EST NOTRE MÉTHODE
a. La méthode scientifique constitue le vecteur indispensable d’un discours
raisonné sur les psychédéliques.
b. Nous privilégions une approche du champ des études psychédéliques qui
s’appuie sur les recherches scientifiques dans une approche interdisciplinaire.
c. Nous mettons au cœur de nos activités la médiation des savoirs sur les
psychédéliques.
7. RECONNAISSANCE // NOUS NOUS TENONS SUR LES ÉPAULES DE NOS
PRÉDÉCESSEUR·ES
a. Le champ des études psychédéliques s’est développé à partir du travail d’une
multitude d’individus d’horizons très divers, parfois au prix de grands
sacrifices personnels. Nous exprimons notre gratitude envers leur héritage
b. Nous reconnaissons que les psychédéliques ont une histoire longue et
complexe, mêlée d’espoirs et de peines. Nous abordons de bonne foi les enjeux
et conflits qui émergent au sein de ce champ.
c. Nous nous engageons à considérer avec humilité et civilité la diversité des
savoirs et savoir-faire sur les psychédéliques
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