
Thème 2023     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 29 MARS A PARTIR DE 19h00 
à  l’Hô tel de Ville de Tôurs, sàlle des Màriàges 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

19h Ouverture des salons 

Pre sentàtiôn de là mànifestàtiôn 

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

Professeur agrégé d’histoire et docteur en histoire moderne 

Cre àteur du pôdcàst :"T'às qui en Histôire ?  

L'affaire des Poisons sous Louis XIV (45 mn) 

20h30 Vin d’honneur 

… àvànt le de màrràge des cônfe rences àu lyce e Chôiseul  

jeudi 30 màrs 

Partenaires 

Tous les chemins mènent  

aux Salons de Choiseul 

 

Mais pour éviter de se perdre…. 



JEUDI  

30 

MARS 

9h10 - 10h05 

"Coca, pavot, cannabis :  

  une dimension géopolitique ?" 

10h20 - 11h15 

Les nouveaux médicaments à base de 

plantes pour lutter contre certaines 

maladies (cancer,...) 

Dites leur que l'on sème , depuis dix 

mille ans ! une petite histoire 

iconoclaste des blés , des semences 

libres et du pain buissonnier 

11H20 - 12H15 

Le végétal au service de la rénovation énergétique 

de l’habitat   

Nathalie Le LUEL 
Universite  càthôlique de l'Ouest 
Salle des Mousses Végétales 

 

 

Arcueil, modèle de ville Comestible  

Les façades  d’églises  médiévales et leurs  décora-

tions végétales  

Restaurant scolaire  

 
Menus spéciaux organisés sur la thématique du 

Végétal, accessibles aux élèves, conférenciers. 

12h30-13h30 

13h15 - 14h10 

Une histoire de la biodiversité de la vigne en France. 

 

La végétalisation des espaces de travail : entre 

bien-être et  productivité 

Une histoire croisée des épices : de l’antiquité 

grecque aux voyages de Vasco de Gama 

La diversité végétale de l'agriculture biologique au 

secours de la sécurité alimentaire  

Wall-E (PIXAR) et la quête des plantes dans un film  

d’animation 

15h15 - 16h10 

 

Hubert FORESTIER 
Prôfesseur de Pre histôire, Muse um d’histôire nàturelle Pàris 
Salle des Rosacées 

La civilisation du végétal  : la part du Végétal dans la  

Préhistoire du Sud-Est asiatique 

Le programme de végétalisation des cours d’écoles  

- Récrés en herbe  

« Penser la relation de l’humain à la nature et au végétal,  

   de l’Antiquité à nos jours : quelle évolution ? » 

Alice WANNEROY 
1e re adjointe au maire de Tours 
Salle des Cactées 

 

 

VENDREDI  

31 

MARS 

9h10 - 10h05 

La Touraine, le jardin de la France 

L’inventaire de biodiversité commu-

nale en Touraine : un outil pour agir 

 

Bruno LAURIOUX 
Prôfesseur des Universite s en histôire du môyen-à ge 

et de l’àlimentàtiôn à  Tôurs, pre sident de l’IEHCA 
Salle des Rosacées 

 

 

 

 

La baguette, un pain parisien devenu 

symbole national 

 

Chloé GISLOT 
Chàrge e de missiôn biôdiversite  SEPANT (Assôciàtiôn 

d’Etudes, de Prôtectiôn et d’Ame nàgement de là Nàture en 

Tôuràine) 
Salle des Cactées 

10h20 - 11h15 

 
Catherine LENNE 
Chercheur en physiôlôgie ve ge tàle. Màî tre de cônfe rences 

à  l'universite  Blàise Pàscàl de Clermônt Ferrànd  

Salle des Rosacées 

 

 

Les plantes sont-elles sensibles ? 

 

Tassanee ALLEAU 
Dôctôrànte. Chàrge e d’enseignements àu Centre d’Etudes 

Supe rieures de là Renàissànce 
Salle des Mousses Végétales 

Ville verte  : modèle urbain ou 

rhétoriques et mises en scène 

11h20 - 12h15 

Valère CALAUD 
Dôcteur en màthe màtiques, prôfesseur àgre ge  àu lyce e 

Môntàigne (Pàris) 

Salle des Fougères 

L’évolution des jardins de Villandry du 

16ème au 21ème siècle 
 

Henri CARVALLO 
Directeur Ge ne ràl du Chà teàu de Villàndry 
Salle des Rosacées 

 
Lors d'une dégustation quel vocabulaire 

employer ? Un dialogue accessible à tous.   

Christian PECHOUTRE 
Sômmelier 
Salle des Cactées 

 « Privilégier le végétal dans son 

alimentation, c’est bon pour le climat » 

Restaurant scolaire  

 
Menus spéciaux organisés sur la thématique du 

Végétal, accessibles aux élèves, conférenciers. 

12h30-13h30 

13h15 - 14h10 

Comprendre l’agroécologie 

Marcel BONNET 
Prôfesseur d’e cônômie-gestiôn àu lyce e Chôiseul 

Salle des Mousses Végétales 

 

Le Greenwashing 

15h15 - 16h10 

Léonard de Vinci et la botanique 

14h15 - 15h10 

L’attention aux plantes ordinaires 

Michel GANDILHON 
Spe ciàliste de là ge ôpôlitique des drôgues, Membre 

du Cônseil d’ôrientàtiôn scientifique de l’ObsCI 

(Observatoire des criminalite s internationales) de 

l’IRIS (Institut de relàtiôns internàtiônàles et 

stràte giques) 
Salle des Rosacées 

Nathalie GUIVARCH et Vincent COURDAVAULT 
Chercheurs àu CHU de Tôurs. Prôfesseurs de me decine, 

spe ciàlistes de phytôbiôlôgie 

Salle de Cactées 
 

Les algues vertes en Bretagne 

Une région malade qui renonce à tout traitement 

Yves Marie LELAY 
Pre sident d’une àssôciàtiôn de sàuvegàrde de l’envirônnement 
Salle des Fougères 

 

Marie SIGNORET 
Chàrge e de cômmunicàtiôn àu CNRS 
Salle des Cactées 

Clément BRISSON 
Cônseiller Hàbitàt àu sein  

Salle des Rosacées 

 

 

Samuel LETURQ 
Prôfesseur d’histôire me die vàle à  l’Universite  de Tôurs 
Salle des Rosacées 

Julien GODINEAU 
Prôfesseur d’Ecônômie-Gestiôn àu lyce e Chôiseul 
Salle des Cactées 

Vladimir DABROWSKI 
CNRS / Muse um d’Histôire nàturelle 
Salles des Mousses Végétales 

 

Jacques CAPLAT  
Chercheur inde pendànt 
Salle des Fougères 

14h15 - 15h10 

 

Jean-François KLEIN 
Prôfesseur UBS Lôrient /TEMOS  
Salle des Rosacées  

Les combats dans la jungle au XXème siècle autour 

du temple d’Angkor en Indochine  

Le retour du végétal dans l’alimentation 

 

Christine PAUTY 
Dôcteur en phàrmàcie, intervenànte àu DU d’àrômàthe ràpie de l’universite  

de Dijôn 

Salle des Fougères 

 

 

 

Michel DRUILHE  
Pre sident sôrtànt de Frànce Bôis Fôre t 
Salle des Rosacées 

Notre Dame de Paris : la renaissance et l’apport de la forêt 

française 

Parcs et jardins à Tours  

Betsabée HAAS  
Cônseille re re giônàle Centre-Vàl de Lôire et Adjôinte àu Màire de Tôurs 
Salle des Cactées 

 

Olivier FACQUET  
Prôfesseur d’histôire-ge ôgràphie, certifie  en histôire de l’Art 
Salle des Mousses Végétales 

 

Le rôle des plantes dans les nouveaux enjeux de l’humanité  

16h20 - 17h15 

 

Laurence CHAPACOU 
Cheffe de prôjets pàysàgers, Directiôn Pàtrimôine Ve ge tàl et Biôdiversite  de là ville de Tôurs 
Salle des Cactées 

 

 

Nadine DRAUX 
Prôfesseure e me rite de philôsôphie, dôcteure en psychôlôgie et membre de l’àssôciàtiôn 

AVF (Assôciàtiôn Ve ge tàrienne de Frànce) 

Salle des Mousses Végétales 

  

          

Loïc BIENASSIS 
Histôrien, Institut Eurôpe en d’Histôire et des Cultures 

de l’Alimentàtiôn/Universite  de Tôurs 
Salle des Mousses Végétales 

Abdel Malik HAMDI 
Inge nieur urbàniste et prôfesseur d’histôire- ge ôgràphie 

àu lyce e Chôiseul 
Salle des Cactées 
 

Jean-Luc FESSARD 
Jôurnàliste spe ciàlise  dàns l’envirônnement 
Salle des Mousses Végétales 

Une lecture géométrique des plantes 

L’homme et le végétal : santé et parfum 

 

Hélène BLAIS  
Prôfesseure d’histôire côntempôràine, Directrice du de pàrte-

ment d’Histôire, Ecôle nôrmàle supe rieure rue d’Ulm à  Pàris 

Salle des Rosacées 

 

Christine CAUSERA  
Experte en plàntes sàuvàges : de côuverte bôtànique, 

cueillette et àteliers cuisine de fleurs et de plàntes 

sàuvàges, biô de sàisôn 

Salle des Cactées 
 

 

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

Salle des Mousses Végétales 

 

 

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 

Salle des Fougères 

Pascal BRIOIST 
Prôfesseur des Universite s en Histôire môderne 
Salle des Rosacées 

« Histoire et projets des parcs et jardins du 

château du Plessis » 

José CANO LOPEZ 
Cônseiller àux prôjets du Plessis, tiers lieu - cômmun culturel et 

humàniste 
Salle des Mousses Végétales 

Olivier PICHON  
Enseignànt-chercheur en biôlôgie à  l’universite  de Tôurs 
Salle des Fougères 

Le végétal en sources d’inspiration 

Gaëtan EVRARD 
Chef e tôile  du restàurànt « L’Evidence » à  Môntbàzôn 
Salle des Fougères 

“La vie érotique des plantes racontée 

par elles-mêmes". Les arbres amou-

reux dans le roman de Cyrano de 

Bergerac : « Les États et Empires de la 

Lune et du Soleil » (1662) 

Aude VOLPILHAC 
Màî tresse de Cônfe rence à  l’Universite  càthôlique de l’Ouest 
Salle des Cactées 

 
« Bête comme choux ? » pas si sûr.  

Le potager, une longue histoire  

 

Florent QUELLIER 
(IEHCA) Prôfesseur d’histôire Môderne à  Angers 

Salle des Mousses Végétales 

 

 

Nicolas SUPIOT 
Bôulànger et pàysàn 

Salle des Mousses Végétales 

L’économie, la nature et le végétal au 

21ème siècle : quels enjeux à l’heure 

des changements globaux ? 

Sylvie FERRARI 
Prôfesseure d'e cônômie e côlôgique à  l'universite  de 

Bôrdeàux, BSE, Universite  de Bôrdeàux  

Salle des Fougères 

Qu'est ce qu'une huile essentielle ? Le cas de l'huile essentielle 

du Laurier Noble et les lauriers de César 

Histoire de la racine des plantes à 

l’époque moderne : aliment, médica-

ment, marchandise  

Intégration de l’agriculture biologique 

dans l’économie agricole sur le terri-

toire tourangeau 

Mary MONNARD  
Chàrge e de de velôppement àu GABBTO (Grôupement 

d’Agriculteurs Biôlôgiques et Dynàmiques de Tôuràine) 
Salle des Cactées 

Matthieu CALAME 
Inge nieur àgrônôme, directeur de l’Ecôle de Pàris 
Salle des Rosacées 

 

 

 

 

Richard MARTIN 
Inge nieur en biôtechnôlôgies ve ge tàles et micrôbiennes 
Salle des Fougères 

 

 

« S’approprier le monde végétal : les jardins 

botaniques dans les colonies au XIXe siècle"  

« Découverte des plantes sauvages, toucher, 

à quoi servent-elles ? » 

"Y a-t-il de la place pour le végétal dans les 

villes patrimoniales ?"  

Le végétal, un enjeu pour les villes depuis le 

XVIIème  siècle  

Rémi BEAU 
Chàrge  de recherche àu CNRS à  IEES-Pàris, Sôrbônne 

Universite  

Salle des Fougères 

Le lin en Bretagne, de l’histoire à 

l’actualité  

Andrée Le GALL-SANQUER  
Vice-pre sidente de l'Assôciàtiôn "Lin et Chànvre de 

Bretàgne". 

Salle des Rosacées 

La reconstitution du vignoble détruit 

par le phylloxéra en Touraine (1882-

1906)  

Pierre DESBONS 
Inge nieur àgrônôme 
Salle  des Fougères 

 

 

 


