Conférence " Des graines et des hommes "
Objectifs
 Visualiser toute la diversité des usages des graines dans le monde et ce qu'elles symbolisent
pour les populations.
 Appréhender l'immense biodiversité tropicale à travers quelques exemples de graines et de
fruits.
 Faire partager l'expérience de sept années de voyages à la recherche de graines improbables
et de leurs liens immémoriaux avec les hommes. Sont concernés différents pays d'Europe,
Amérique latine, les Mascareignes, l'Amérique Centrale et l'Asie (Thaïlande, Laos, Indonésie,
Malaisie).
 Remettre en question quelques préjugés et sensibiliser aux
menaces qui pèsent actuellement sur les écosystèmes tropicaux et
leurs habitants.
Contenu
Cette conférence traite des relations subtiles, riches et variées que l'homme
entretient avec la nature. Depuis la nuit des temps l'homme a été fasciné par
l'étrange beauté des fruits et des graines. Son esprit ingénieux leur a attribué toutes
sortes d'usages : nourriture, semences, remèdes, produits cosmétiques, objets
décoratifs, supports de rituels et de croyances, etc.
Vous pourrez découvrir les végétaux dans leur milieu naturel et comprendre en quoi
ils sont indispensables dans la vie quotidienne de millions de personnes. A travers
différents exemples proches ou lointains, nous verrons que de nombreuses
traditions riches de sens sont encore très présentes.
Dispositifs
Un diaporama avec de nombreuses photos
en plein écran, prises lors de voyages, accompagnent la présentation
du conférencier. Les graines présentées sont distribuées au public.
Prévoir un vidéoprojecteur à cet effet. Clé usb et ordinateur portable
contenant les images seront fournis. La conférence peut durer de 1
heure à 1 heure 30. Un moment de dédicaces du livre "Des graines et
des hommes" peut être ajouté.
Références
Cette conférence a été présentée à de nombreuses occasions. Sur les
salons comme Naturissima à Grenoble, Biograsse, Festibois à Saint Galmier. Pour des associations comme la
Société d’horticulture des Bouches du Rhone. Sur des manifestations spécialisées comme Ethnoplantes, Foire
biologique de Mens, Festival botanique de Saint Romain de Surieux, etc.
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