AU CARREFOUR DES SHS ET DES SCIENCES DE LA
NATURE : L’ETHNOBOTANIQUE
17 juin 2015
Musée du quai Branly (salle de cinéma) – 37, quai Branly – 75007 Paris
Métro : Alma-Marceau, Iéna, Ecole Militaire, Bir Hakeim

Organisé par Carole Brousse

9 h 45 – Introduction
Frédéric KECK (directeur du Département de
l’Enseignement et de la Recherche au
musée du quai Branly)
10 h – Samir BOUMEDIENE (Faculté d'histoire
de l'Université de Cambridge) – « Une
expédition scientifique aux Indes : Francisco
Hernández et la conquête des
pharmacopées amérindiennes (15701577) »
10 h 30 – Serge BAHUCHET (directeur de
l’UMR Eco-Anthropologie et Ethnobiologie) &
Catherine HOARE (UMR Eco-Anthropologie
et Ethnobiologie) – « L'ethnobotanique au
Muséum national d'Histoire naturelle,
origines et évolution »
11 h – Pause
11 h 15 - Alban BENSA (IRIS & l’EHESS) –
« André-Georges Haudricourt, la pensée des
plantes et la pensée par les plantes »
11 h 45 - Pierre LIEUTAGHI (ethnobotaniste et
écrivain) - sous réserve
12 h 15 - Florence BRUNOIS-PASINA (CNRS,
LAS, rattachée à la chaire d’anthropologie
de la nature du Collège de France) –
« Introduire les plantes dans le débat des
ontologies : un nouveau défi pour
l'ethnobotanique ? »

12 h 45 – Pause déjeuner
14 h 30 - Elise DEMEULENAERE (CNRS, UMR
Eco-Anthropologie et Ethnobiologie) – « Les
semences paysannes : "quelque chose à
voir" avec les mouvements de
réappropriation paysanne de la semence »
15 h – Pauline MAYER (masterante au
Muséum national d’Histoire naturelle), Aline
MERCAN (Centre Norbert Elias et station
alpine du Lautaret) & Dominique COLL
(Association Les Coll'buissonnières) – « Une
étude ethnobotanique en contexte de
commande à Montdauphin (Hautes-Alpes) »
15 h 30 - Mélanie CONGRETEL
(AgroParisTech) & Vanessa CHOLEZ
(Muséum national d’Histoire naturelle) –
« Comment mener des enquêtes
ethnobotaniques en 2015 ? Retour sur deux
expériences de terrain entre
Himalaya et Amazonie »
16 h – Pause
16 h 15 - Danielle MUSSET (ancienne
directrice du musée ethnologique de
Salagon) – « Au musée de Salagon,
l'ethnobotanique côté cours et côté jardins »
16 h 45 - Carole Brousse (IDEMEC)
& Pauline RAMEAU (UMR Eco-Anthropologie

et Ethnobiologie, Musée de l’Homme) –
« Plantes et objets en plante : histoire et
enjeux des collections ethnobotaniques »
17 h 15 - Discussion avec la salle animée
par Georges METAILIE (CNRS, Centre
Alexandre-Koyré)

