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Organisation

Christian Ghasarian (Neuchâtel)
Sébastien Baud (Strasbourg)
Avec le concours du Fond National Suisse

Accès

L’Institut d’ethnologie se trouve dans les  
mêmes bâtiments que le Musée 
d’ethnographie (MEN).

En bus / train
De la gare à l’Université par le Fun’ambule 
puis de l’Université à l’Institut d’ethnologie par 
le bus 1, direction Corcelles-Cormondrèche, 
arrêt Saint-Nicolas / Musée d’ethnographie.

En voiture
Arrivant de Lausanne, sortir de l’autoroute 
après la fabrique de tabac, lorsqu’apparaît 
l’indication Serrières, puis suivre les panneaux 
indicateurs bruns du Musée d’ethnographie.
Arrivant de Berne ou de Bienne, traverser la ville 
en tunnel et sortir de l’autoroute lorsqu’apparaît 
l’indication Pontarlier ou Peseux; prendre tout 
à gauche et revenir sur la ville; après les feux, 
prendre la piste de droite et longer le bâtiment 
de la police cantonale pour redescendre sur la 
ville jusqu’à l’embranchement de la rue Jehanne-
de-Hochberg.
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Les interrogations sur la conscience et 
ses états sont une constante de l’histoire  
humaine. Confronté à la nature palpable et 
intangible de la réalité qui se présentait à 
lui, l’être humain a très tôt développé une 
conscience réflexive. Ses investigations 
ont dès lors impliqué la recherche d’états 
de conscience différents des états dits  
« ordinaires ». Parmi les moyens em-
ployés, les végétaux psychotropes font 
l’objet d’un regain d’intérêt en Occident 
depuis plusieurs années, notamment avec 
l’organisation autour de leur consommati-
on, de stages initiatiques le plus souvent 
(mais pas uniquement) auprès de leurs  
utilisateurs traditionnels.

Accompagnant cette évolution, de nombreux 
chercheurs réfléchissent aujourd’hui 
aux motivations et modalités d’induction 
volontaire des états de conscience 
modifiés dans plusieurs cultures et sociétés 
à travers les substances psychotropes 
que sont l’ayahuasca, la coca, le kampo, 
le peyotl, le san pedro, le tabac... Dans 

cette perspective, les intervenants de ces 
journées d’étude abordent les dimensions 
initiatiques, thérapeutiques, identitaires et  
spirituelles en jeu dans les pratiques dé- 
ployées. Ils interrogent les usages de ces 
substances dans les sociétés où elles 
participent d’un imaginaire partagé, c’est-
à-dire de représentations collectives, 
objets de croyances, qui s’inscrivent dans 
le registre du symbolique pour s’énoncer et 
se mettre en scène à travers le rituel, mais 
aussi dans le cadre des réappropriations 
occidentales de ces mêmes substances 
pour un « développement de soi », un  
« travail spirituel » ou tout simplement une 
recherche de nouvelles « expériences ». Un 
point commun toutefois se retrouve partout 
: en disloquant la perception ordinaire, ces 
substances psychotropes rendent possible 
des expériences, sources de nouveaux 
savoirs pour les personnes impliquées.

17h00 Présentation d’un documentaire

9h00 Présentation de la journée par 
 Christian Ghasarian (Suisse)

9h20  L’usage du tabac par un chama- 

 ne yagua dans la zone de trois  

 frontières (COL, PER, BRA)

 Marie-Laure Schick (Suisse)

10h00  La coca, une plante médiatrice  

 entre deux mondes 
 Sébastien Baud (France)

10h40 Pause

11h10 Usages traditionnels de  

 substances psychotropes et  

 enthéogènes en Amérique  

 tropicale 

 Bernard Weniger (France)

19h00 Plantes psychotropes : voie  

 de passage du monde sen- 

 sible aux réalités invisibles 

 Jacques Mabbit (Pérou)

11h50 Curanderos shipibo (Amazonie  

 péruvienne) et ayahuasqueros  

 occidentaux 

 Rama Leclerc (Espagne)

12h30 Déjeuner
14h00 Chamanisme : la connaissance  

 par l’expérience ou comment  

 le peyotl construit l’humain 
 Ilario Rossi (Suisse)

14h40 Néo-chamanisme et usages  

 de peyotl : une ressource  

 symbolique et pratique, entre  

 soins et spiritualité 
 François Kaech (Suisse)
15h20 Pause

15h50 Table ronde

 

A l’occasion de la  
parution de 
l’ouvrage collectif 
"Des plantes psycho-

tropes. Initiations, 

thérapies et quêtes 

de soi"

Sous la direction de  
Sébastien Baud &  
Christian Ghasarian 
– Editions Imago


