Conférences, échanges, débats
10h00
12h00

10h00 - 20h30
Salle germination

Drug Policy Encounters
International scheduling and local initiatives: what’s new 20 years after the 1998 UN summit?

On the double occasion of the ECDD 40 (1), and the 20th anniversary of the UNGASS 1998 (2), this conference will
meet different perspectives on the path taken between these two major events. Researchers, officials and NGO
stakeholders discuss Cannabis policies, matching global changes with local challenges.
Co-organized with the Geneva Platform on Human Rights, Health, and Psychoactive Substances.
(1) ECDD 40: 40th meeting of the WHO Expert Committee on Drug Dependence, fully dedicated to the scientific
assessment of Cannabis sativa L. and its related extracts, products, and substances,
(2) UNGASS 1998: UN summit that declared the eradication of Cannabis before 2008 as a key goal of
international drug policy (UNGASS 1998).
Modération

Keynote
speakers

Jennifer Hasselgard-Rowe (Geneva Platform) - CH
Dr. Gilles Forte (World Health Organization) - CH
● A public health approach to Cannabis policies.
Kenzi Riboulet Zemouli (FAAAT think & do tank) - ES
● Pieces of history and pathways for the future of Cannabis scheduling internationally
Anne Philibert (IRS-UNIGE) - CH
● Actors and factors of change in Cannabis policies: a sociological perspective.
Tom Blickman (Transnational Institute) - NL
● Alternative models to regulate Cannabis in European Cities.
Juan Fernandez Ochoa (International Drug Policy Consortium) - CO
● Medicinal Cannabis policies and practices around the world.

Le Cannabis qui soulage : du bien-être au remède.

13h00
14h00

Cannabis to heal : from wellness to remedy.

Depuis la nuit des temps l’Humanité utilise le cannabis pour des raisons de santé. Au moment où les patients
réclament un accès équitable aux traitements à base de (ou incluant) du Cannabis et des cannabinoïdes, ce panel
abordera sous l'angle multidisciplinaire et plurinational les pratiques actuelles de soin, de bien-être et de traitement.
Modération

Intervenants

Farid Ghehiouèche (FAAAT think & do tank) - FR
●
●
●
●
●

14h30
15h30

Dr Olivier Bertrand (NORML France) - FR
Blaise Bratter (Australian Medical Cannabis Council) - AU
Amy Case (Holistic health practitioner) - US
Martin Meinreiss (DHV) - DE
Grégory Schaeffer (SSAC) - CH

Le développement économique & social peut-il être durable sans le chanvre ?
Can economical & social development be sustainable without hemp ?

À l'heure des "Objectifs du Développement Durable" de l'Agenda 2030 de l'ONU, le potentiel (écologique,
économique, social, culturel, médicinal, alimentaire…) offert par la diversité des produits du chanvre, met sur la table
le besoin de reconsidérer la place de cette plante dans nos économies modernes.
Modération

Intervenants

Kenzi Riboulet Zemouli (FAAAT think & do tank) - CAT
●
●
●
●
●

Laurence Duffy (Ananda & Cie.) - FR
Benoit Fanin (Konoï) - CH
Hanka Gabrielová (Konopa) - CZ
Julien Hilaire (La Cantate du Chanvre) - FR
Richard Rose (The Hemp Nut) - US

Que se passe-t-il en France ? Développements, réseaux et innovations.

16h00
17h00

What’s up France? Developments, networks and innovations.

Au pays de l'inertie, il semblerait que les décennies de tempêtes politiques sur les usager.e.s de Cannabis prennent
fin. Alors que naît une nouvelle génération de francais.es prêt.e.s à repenser le tabou du chanvre dans l'hexagone,
cette rencontre en terrain neutre permettra de prendre de la distance pour mieux coordonner les futurs.
Modération

Intervenants

Anne Philibert (UNIGE) - CH
●
●
●
●

17h30
18h30

Florent Buffière (NORML France) - FR
Benjamin-Alexandre Jeanroy (Thémis / ECHO) - FR
François-Georges Lavacquerie (CIRC) - FR
Michel Sitbon (Cannabis Sans Frontières) - FR

Régulation du Cannabis en Suisse : le changement, c’est maintenant !
Cannabis regulation in Switzerland: change is now!

Alors que la question de la réforme du chanvre flotte dans les airs helvètes depuis plus de 20 ans, de nombreuses
propositions sont à l’agenda politique. Initiative populaire pour réguler le marché du Cannabis, besoins des patients
et de réduction des risques, renouveau de la filière grâce au marché du CBD. Ce panel sera l’occasion d’aller à la
rencontre des acteurs de ce mouvement.
Modération

Intervenants

19h00
20h30

Simon Anderfuhren (GREA) - CH
●
●
●
●

Claudio Buholzer (CI-Chanvre) - CH
Nino Forrer (Legalize it !) - CH
Tobias Jenni (Medcan Verein) - CH
Grégory Schaeffer (SSAC) - CH

Pionniers, militants : histoires locales et perspectives globales à propos de la plante.
Pioneers and activists: local stories and global forecasts about the herb.

Depuis quelques années, plusieurs pays ont fait évoluer leurs politiques en matière de Cannabis. Ce
résultat est aussi le fruit de l’engagement de personnalités qui défendent avec passion leur vision d’une
plante stigmatisée pour ses potentiels. Afin de reconnaître cet engagement, une conférence-débat
ouverte au public réunira activistes historiques et figures nouvelles du mouvement pour la réforme des
politiques Cannabis. S’il paraît que certains pratiquent la langue de bois, ce sera l’occasion de découvrir
ce qu’est la langue de chanvre.

Intervenants

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Patty Amiguet Adell (CatFAC) - ES
Olivier Bertrand (NORML France) - FR
Callie Blackwell (Author) - UK
Hanka Gabrielová (Konopa) - CZ
Farid Ghehiouèche (FAAAT think & do tank) - FR
Michael Krawitz (Veterans for Medical Cannabis) - US
Martin Meinreiss (Deutsche Hanf Verband) - DE
Bernard Rappaz (Alp Chanvre / Holyweed) - CH
Richard Rose (The Hemp Nut) - US

15h00 - 17h00

Espace
Nausicaa

L’association Nausicaa propose aux enfants des
espaces d’imagination pour ouvrir les possibles.
“Cannaboules” est un atelier destiné aux enfants (dès 3
ans) pour préparer de quoi fleurir jardins et balcons.

Patio

Forum des Associations

Les acteurs de la société civile Suisse et Internationale se
réunissent pour présenter au public leurs activités et
initiatives, se rencontrer et échanger.
Un espace est dédié aux associations et collectifs conviés à la
journée qui s’engagent pour réformer les politiques et trouver
des solutions pragmatiques et efficaces pour:
● l’accès pour les patients aux thérapies et aux
médicaments à base de cannabinoïdes.
● l’usage adulte, social, et responsable des produits du
Cannabis.
● le développement d’une économie chanvrière
responsable, écologique et durable.

Marché aux Chanvres

12h00 - 20h00
Salle croissance
Alternative Verte (CH)
Cannabis Sans Frontières (FR)
Cannamed Compassion (CH)
CatFAC (ES)
CI-Chanvre (CH)
CIRC (FR)
Collectif Thémis (FR)
Deutsche Hanf Verband (DE)
FAAAT think & do tank (Int.)
IDPC (Int.)
Konopa (CZ)
Legalize it ! (CH)
Medcan Verein (CH)
NORML France (FR)
SSAC (CH)
Transnational Institute (Int.)
Veterans for Medical Cannabis (US)

12h00 - 20h00
Salle floraison

Le marché des produits dérivés du chanvre est en plein essor,
aussi grâce à une multitude d’innovations liées au
développement du Cannabis CBD (riche en cannabidiol).

Ananda & Cie. (FR)

Au carrefour des attentes écologiques et citoyennes des
consommateurs, le “Marché aux Chanvres” rassemble des
entreprises de la région qui proposent leurs produits à base de
chanvre et de Cannabis CBD : textile, alimentaire, cosmétique,
bien-être et relaxation.

CBD 420 (CH)

Ce sera ainsi l’occasion de découvrir les multiples potentiels
de cette plante.

Swiss Breeders (CH)

Exposition, stands d’information, presse et médias spécialisés
complètent cet espace.

Editions Solanacées (CH)

MU-Food
(Lunch to Dinner)

Ataya Music Box
& Guests

Cannaliz (CH)
La Cantate du Chanvre (FR)
Khana Queen (CH)
Konoï (CH)
NaturAll Green (CH)
Swiss Weed Corp. (CH)
Weed World (UK)

Ayant à cœur de promouvoir une agriculture de
proximité, MU-Food privilégie les produits frais en
partenariat avec les petits producteurs de la région. Une
sélection de leur meilleurs mets est servie toute la
journée.

15h - 19h
Salle floraison

Ataya's
After Party

11h00
21h00
Salle floraison

21h - 00h00
Salle croissance

Composé de mélomanes, globetrotteurs et de collectionneurs invétérés, Ataya est un collectif de
sympathiques platinistes, aux personnalités complémentaires et distinctes. Ils nous invitent à un tour du
monde de la Grande Musique Noire, à travers les âges et les sillons !!!

