
Thème 2022     LE VEGETAL 

Programme, informations  

et réservations 

Ouvert à tous sur inscription 

Ouverture de la billetterie le 

Partenaires 

Plan d’accès 

78 rue des Douets 

37100 Tours 

ACCES BUS 

Desservi par les lignes 

Tempo 2, 14 et 17 

ACCES TRAM 

Desservi par les lignes 

Tram A + Tempo 2 

Changement à la station 

Coppée  

CONFERENCE INAUGURALE 
MERCREDI 26 JANVIER A PARTIR DE 19h00 
à  l’Hô tel de Ville de Tôurs, sàlle des Màriàges 

Présence sur invitation ou par billetterie 

Ouverture des sàlôns 

Pre sentàtiôn de là mànifestàtiôn 

Suivie, à  19h45,  de là cônfe rence de Stéphane Genet 

Professeur agrégé d’histoire et docteur en histoire moderne 

Créateur du podcast :"T'as qui en Histoire ?  

 

L'affaire des Poisons sous Louis XIV 

 

La mairie de tours vous  invite à un buffet pour clôturer la  

soirée … àvànt le de màrràge des cônfe rence àu lyce e Chôiseul  

Partenaires 



JEUDI  

27 

JANVIER 

9H10 - 10H05 

 

Rémi Beau 
Enseignànt-chercheur, universite  Pànthe ôn 

Sôrbônne 
L’attention aux plantes ordinaires 

Salle: “Famille des Rosacéaé” 

Salle “Famille des Cactées”  

Antoine SAVOIE 
Chercheur INRAE 
L'agroforesterie 

 

Aude JEANNEROD 
Màî tresse de cônfe rences en Litte ràture 

frànçàise à  l’universite  càthôlique de Lyôn 
Expérimentations horticoles et hybrida-

tions monstrueuses dans le roman de la 

décadence 

Salle “Mousses Végétales” 

 

 

 

 

 

Salle des Fou-

10H20 - 11H15 

Marc André SELOSSE 
Muse um d’Histôire Nàturelle de Pàris 
Les tannins, de la plante à la santé 

Salle: “Famille des Rosacéaé” 

 

Sylvie FERRARI 
Màî tre de cônfe rences en e cônômie, 

GREThA—Universite  de Bôrdeàux 
L’économie, la nature et le végétal au 

21ème siècle : quels enjeux à l’heure des 

changements globaux 

Salle “Famille des Cactées” 

 

Christophe GOUPIL 
Physicien, prôfesseur à  l’universite  Diderôt 

Pàris, directeur-àdjôint du Làbôràtôire 

Interdisciplinàire des E nergies de Demàin 

(LIED) 
Bio-inspiration, végétal et énergie 

Salle “Mousses Végétales” 

 

Laurence CHAPACOU 
DPVB (Directiôn du Pàtrimôine et de là 

Biôdiversite  à  là ville de Tôurs) 

Le programme de végétalisation des 

cours d’écoles « Récrés en herbe » 

Salle des Fougères 

11H20 - 12H15 

 

Hervé BERTRIX & Marion MOUSSET 
du domaine de CHAUMONT 

Respônsàble du centre de fôrmàtiôn et 

e ducàtrice à  l’envirônnement 
Le jardin de soins et le jardin de santé 

Salle: “Famille des Rosacéaé” 

 

Nicolas SUPIOT 
Pàysàn bôulànger 
Les semences libres 

Salle “Famille des Cactées” 

 

Loïc BIENASSIS 
Chàrge  de missiôn à  l’IEHCA 

Prôfesseur Agre ge  d’Histôire 
La baguette, un pain parisien devenu  symbole national 

Salle “Mousses Végétales” 

 

Yves Marie LELAY 
Militànt e côlôgiste, pre sident de l’àssôciàtiôn 

Le Tre gôr 
Les algues vertes 

Salle des Fougères 

 

Restaurant scolaire  

Menus «  ? » 

12h30-13h30 

13H15 - 14H10 

          

Eric BIRLOUEZ 
Inge nieur àgrônôme à  Pàris Tech 
Une brève histoire des poisons végétaux 

Salle: “Famille des Rosacéaé” 

 

Daniel RUSSO  
Prôfesseur hônôràire des universite s 

(Universite  Bourgogne Franche-Comte ) 
Une arborescence mariale en France au 

temps des fleurs de lys. Les façades 

sculptées des châteaux de Louis d’Orléans 

Salle “Famille des Cactées” 

 

Samuel LETURCQ  
Màî tre de cônfe rence en histôire me die vàle, 

universite  de Tôurs 
La vigne, construction historique d’un 

patrimoine végétal 

Salle “Mousses Végétales” 

 

Nathalie Le Luel  
Universite  càthôlique de l’Ouest 
« De la terre au ciel : des racines pro-

fanes à la cime sacrée », réflexions sur la 

structure arborescente des façades 

d’églises romanes 

Salle des Fougères 

 

Florent QUELLIER  
Prôfesseur, universite  d’histôire môderne 

d’Angers et membre du cônseil scientifique 

de l’IEHCA 

 « Bête comme choux ? Pas si sûr ». Le 

potager, une longue histoire culturelle  

Salle “Famille des Cactées” 

 

Romain FREDON  
GABBTO (Grôupement des Agriculteurs 

Biôlôgiques et Biôdynàmiques de Tôuràine) 

L’intégration de l’agriculture biologique 

dans l’économie agricole de nos jours sur 

le territoire tourangeau 

Salle “Mousses Végétales” 

 

Jacques CAPLAT  
Chercheur inde pendànt 

« Quels dangers pour la biodiversité 

végétale ? » et « Comment l’agriculture 

biologique peut permettre une sécurité  

Salle des Fougères 

15H15 - 16H10 

 

Abdel Malik HAMDI  
Inge nieur urbàniste, enseignànt de ge ôgràphie 

àu lyce e Chôiseul 

Le concept de ville verte 

Salle: “Famille des Rosacéaé” 

 

Olivier PICHON  
Enseignànt-chercheur en biôlôgie à  l’univer-

site  de Tôurs 

Rôle et perception des plantes dans la 

société contemporaine 

Salle “Famille des Cactées” 

 

Olivier FACQUET  
Prôfesseur d’histôire-ge ôgràphie 

Wall-E (PIXAR) et la quête des plantes 

dans un film d’animation 

Salle “Mousses Végétales” 

 

Michel DRUILHE  
Pre sident sôrtànt de Frànce Bôis Fôre t 

Notre Dame de Paris : la renaissance et 

l’apport de la forêt française 

Salle des Fougères 

Ma-

rie 

Marie GUILLAUME-SIGNORET & 

Simon BURKOVIC  
Citôyenne, pre sidente d’àssôciàtiôn de 

jàrdin pàrtàge  / e lu municipàl d’Arcueil 

(Val de Marne) 
Arcueil, modèle de ville « Comestible »  

Salle: “Famille des Rosacéaé” 

14H15 - 15H10 VENDREDI  

28 

JANVIER 

9H10 - 10H05 
Da-

vid 

DUCHENE & Stéphane DAVID 
Technicien recherche INRAE / Inge nieur 

àgrônôme ASFIS 
Quelles stratégies alternatives pour 

produire du fourrage dans un contexte de 

réchauffement climatique ? 

Salle: “Famille des Rosacéaé” 

Salle “Famille des Cactées”  

Marc de FERRIERE Le VAYER 
Prôfesseur des universite s en retràite,  

Directeur-àdjôint de l’e côle dôctôràle SHS, 

directeur du de pàrtement d’histôire 
La pomme de terre, illustration de la 

mondialisation  et de ses enjeux 

 

Camilla CAVICCI 
Inge nieure d’e tudes (Centre d’Etudes 

Supe rieures de là Renàissànce) 
Le végétal dans la musique 

Salle “Mousses Végétales” 

 

Chloé GISLOT 
Chàrge e de missiôn biôdiversite  Sepànt 
Les inventaires de biodiversité communaux 

Salle des Fougères 

10H20 - 11H15 

 

Catherine LENNE 
Màî tre de cônfe rence en physiôlôgie ve ge tàle 

à  l’universite  de Clermônt Ferrànd 
Les plantes sont-elles sensibles ? 

Salle: “Famille des Rosacéaé” 

 

Tassanee ALLEAU 
Dôctôrànte. Chàrge e d’enseignements àu Centre 

d’Etudes Supe rieures de là Renàissànce 
Histoire de la racine des plantes à l’époque 

moderne : aliment, médicament, marchandise 

ou poison 

Salle “Famille des Cactées” 

 

Richard MARTIN 

 
L’homme et le végétal : santé et parfum 

Salle “Mousses Végétales” 

 

Michel GANDILHON 

Chàrge  d'e tudes, re fe rent ôffres et màrche s, 

côôrdinàtiôn de « Drôgues, enjeux internàtiônàux  

Unite  DATA. Observàtôire frànçàis des drôgues et 

des tôxicômànies (OFDT) 

"Coca, pavot, cannabis : une dimension ge opoli-

tique ? 

Salle des Fougères 

11H20 - 12H15 

 

Valère CALAUD 

Dôcteur en màthe màtiques, prôfesseur 

àgre ge  àu lyce e Môntàigne (Pàris VI) 
Une lecture géométrique des plantes 

Salle: “Famille des Rosacéaé” 

 

Nathalie LICTEVOUT & Thierry 

GUERIN du lyce e àgricôle de Fôndettes 
Dialogue autour des arbres 

Salle “Famille des Cactées” 

 

Christian PECHOUTRE 
Un des meilleurs ôuvriers de Frànce sômmelier 
Le vocabulaire de la dégustation : « les mots du 

vin / les maux du vin : existe-il un vocabulaire 

unique pour définir nos sensations 

Salle “Mousses Végétales” 

 

 

Restaurant scolaire  

Menus  «  ? » 

12h30-13h30 

13H15 - 14H10 

Matthieu CALAME 
Inge nieur àgrônôme, directeur de là FPH 

(fondation Charles Le opold Mayer pour le 

prôgre s de l’hômme) 
Comprendre l’agroécologie 

Salle: “Famille des Rosacéaé” 

 

Charles François MATHIS & Emilie 

Anne PEPY  
Màî tre de cônfe rence en histôire àncienne à  

l’universite  de Bôrdeàux / Màî tresse de 

cônfe rence à  l’universite  Sàvôie Môntblànc 

Le végétal, un enjeu pour les villes depuis 

le XVIIème  siècle  

Salle “Famille des Cactées” 

 

Bruno LAURIOUX  
Prôfesseur d’histôire du môyen-à ge et de 

l’àlimentàtiôn à  l’universite  de Tôurs. 

Pre sident de d’IEHCA 
La Touraine, le jardin de la France 

Salle “Mousses Végétales” 

 

Alice WANNEROY  
Adjôinte àu màire de Tôurs 

« Le retour du végétal dans 

l ‘alimentation » 

 

Salle des Fougères 

 

Dimitri MAILLARD  
Dôcteur en histôire àncienne à  l’universite  

de Pàris 1 Sôrbônne 

 Des lauriers des Césars à l’arbre Du 

Gondor : les arbres vitaux à Rome et 

chez Tolkien  

Salle “Famille des Cactées” 

 

Laura VERDELLI  
Màî tre de cônfe rence à  l’universite  de Tôurs 

 La place du végétal dans le patrimoine 

urbain 

Salle “Mousses Végétales” 

 

Betsabée HAAS  
Adjôinte àu màire de Tôurs, de le gue e à  là 

Biôdiversite  et là Nàture en Ville 

« Plan Nature en ville : projets concrets 

pour faire face au dérèglement climatique 

et à la perte de biodiversité“ 

Salle des Fougères 

15H15 - 16H10 

 

Christine CAUSERA  
Experte en plàntes sàuvàges : de côuverte 

bôtànique, cueillette et àteliers cuisine de fleurs 

et de plàntes sàuvàges, biô de sàisôn 

« Les plantes sauvages avec tous nos sens, 

usages et traditions » 

 

Salle: “Famille des Rosacéaé” 

 

Marine CALMET  
Juriste en drôit de l’envirônnement en fàveur 

du drôit des peuples àutôchtônes 

« S’inspirer des plantes et du Vivant pour 

repenser nos lois » 

Salle “Famille des Cactées” 

 

Jacques CAPLAT  
Chercheur inde pendànt 

« Quels dangers pour la biodiversité végétale ? » et 

« Comment l’agriculture biologique peut permettre 

une sécurité  alimentaire  ? »  

Salle “Mousses Végétales” 

 

Marcel BONNET  
Prôfesseur certifie  d’Ecônômie-Gestiôn 

Lyce e Chôiseul 

Le Greenwashing (éco-blanchiment)  

Salle des Fougères 

 

Quentin HERNIAUX et Denis DIAGRE  

Chàrge s de recherche à  l’universite  libre 

de Bruxelles 
La philosophie du végétal 

 

Salle: “Famille des Rosacéaé” 

14H15 - 15H10 


