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agenda

JANVIER 2005
Pratique de la cristallisation sensible
Les 22 et 23 janvier 2005
à La commanderie (06) 
Animé par Pierre Jean Garel, directeur de recherches
honoraires au CNRS, biologiste conseil, ce stage aidera à
apprende à voir et à juger autrement en intégrant une
autre dimension physique : le biochamp. Diverses
solutions seront préparées le samedi et examinées le
lendemain pour apprendre à identifier quelques
paramètres d’image (figures centrales, textures et signes).
La qualité du substrat bioogique se voit et se mesure, elle
ne dépend pas de sa composition, mais beaucoupr plus
de sa structuration hydrique.
Renseignements : Association Hélichryse, La Commanderie,
06750 Valderoure,
tél/fax : 04 93 60 39 63,
e-mail : www.helichryse.com 

MARS 2005
7e Symposium international
d’aromathérapie & plantes médicinales
18,19,20 mars 2005 
Plantes aromatiques et médicinales du toit
du monde 
Thématique du vendredi 18 mars 2005 :
Plantes aromatiques et médicinales du toit du monde
(ethnobotanique, pharmacopées, ethnopharmacologie, clinique &
thérapeutique)
Thématique du samedi 19 mars 2005 :
La douleur, de la naissance à l'accompagnement en fin de fin,
applications thérapeutiques en aromathérapie
Thématique du dimanche 20 mars 2005 :
De l'aliment au remède au travers des thérapies antioxydantes
Renseignements : Laurence Meineri, PALAIS DES CONGRES DE GRASSE, 22,
Cours Honoré Cresp, 06130 Grasse, France,
Tél. : + 33(0)4 93 36 66 66, Fax : +33(0)4 93 36 43 89,
e-mail : laurence.meineri@ville-grasse.fr

JUILLET 2005
Du 15 au 23 juillet, Vienne (Autriche)
XVIIe International Botanical
Congress
Organisé tous les 6 ans, grâce à la collaboration de l'IBC
Organizing Committee
Renseignements: http://www.ibc2005.ac.at 

OCTOBRE 2005
Du 12 au 17 octobre 2005 à Washington
The Third Annual International
Medicinal Mushroom Conference
The mission of these continuing conferences is to
promote the understanding of mushrooms in medicine
and in the environment. Experts from around the world
will exchange ideas for advancing this unique field of
study.
Renseignements : Ph : 800-780-9126,
e-mail : mycomedia@aol.com,
site: www.fungi.com/conference
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2004/2005
Atelier de travail international 
25, 26 et 27 mai 2005 à Montpellier
Thème : Plantes envahissantes dans les
régions méditerranéennes du monde 
Les acteurs impliqués, à travers le monde, sur le
sujet des plantes envahissantes, ont unanimement
exprimé la nécessité d’échanger et de capitaliser
leurs connaissances dans ce domaine. Afin de
répondre à cette demande collective, le
Conservatoire Botanique National Méditerranéen
de Porquerolles a été sollicité pour organiser un
atelier de travail international « Plantes
envahissantes dans les régions méditerranéennes
du monde ».
Cet atelier de travail, premier du genre, rassemblera
des gestionnaires d’espaces naturels, des
scientifiques, des professionnels de l’horticulture et
du paysage… des 5 régions méditerranéennes du
monde (Bassin méditerranéen, Californie, Australie,
Afrique du Sud, Chili).
Pourquoi les régions méditerranéennes ? Il s’agit de
zones biogéographiques ayant des climats
similaires où l’on retrouve souvent les mêmes
plantes envahissantes et les mêmes enjeux
écologiques (habitats littoraux, présence d’îles,
problèmes d’érosion des sols…).
Renseignements : Sarah Brunel, Conservatoire Botanique
National Méditerranéen de Porquerolles 
Institut de Botanique, 163, rue Auguste Broussonnet,
34090 Montpellier, e-mail : s.brunel@cnmed.org:

Les journées de l'AMPP
15e journée universitaire de Phytothérapie
Dimanche 19 juin 2005
BAIES et FRUITS : PHYTOTHERAPIE ET NUTRITION
Le MEDITEL, 28, boulevard Pasteur
75015 PARIS
Inscriptions par fax ou par courriel
Et SUR PLACE le jour même.
Membres de l'AMPP : 30 €. Non-membres : 60 €, Gratuit pour les étudiants 2004/2005 du DUMENAT
AMPP, Association Médicale pour la Promotion de la Phytothérapie, fax : 05 56 94 41 03,
e-mail : AMPP33@wanadoo.fr

formation

agenda

2004/2005
Séminaire d'histoire et d'anthropologie de la
santé pour l'année universitaire 2004-2005
Lieu : Strasbourg
Thèmes (provisoires) : Expressions, représentations et remèdes
traditionnels de la douleur à travers l'histoire et les cultures
– 20 novembre : V. Huynh Quan Chieu, « La douleur dans la médecine

chinoise ».
– 18 décembre : Une table ronde sur « Le vocabulaire de la douleur dans

différentes langues" » 
(Intervenants : P. Goetz, G. Mazars, A. Tsiakaka, C. Kappler, etc.)

– 22 janvier 2005 : J.M. de Andrade, « Dor de home », Brésil
– 19 févier 2005 : P. Goetz, « Approches nord-amérindiennes de douleurs »
– 19 mars 2005 : S. Baud, « Être possédé, un moment douloureux, Maladie et

guérision dans les Andes quechua ».
– 16 avril 2005 : table ronde sur le thème « Accoucheras-tu dans la douleur ? »
– 21 mai 2005 : C. Busser, « Moyen-Age et médecien populaire en Europe face

à la douleur »
– 18 juin 2005, sujet en attente
Groupe de Recherche Ethnomédecine (UMB)
Site internet : http://ethnomedecine.free.fr
Autre adresse : http://membres.lycos.fr/ethnomedecine/
Guy Mazars
Groupe de Recherche Ethnomédecine (UMB)
et
Institut d'Histoire des Sciences (ULP) 
Tél. : +33 (0)3 90 24 05 70 • e-mail : guy.mazars@ihs-ulp.u-strasbg.fr
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212

Arbres en capitale
10 novembre 2004
au 23 janvier 2005
à Bruxelles 
A l’initiative d’Emir Kir, secrétaire d’Etat
bruxellois chargé des monuments et des
sites, une exposition baptisée "Arbres en
capitale" présentera au public 115
spécimens répertoriés, dans le cadre
d’un inventaire des arbres remarquables
en région bruxelloise.
L’exposition offre deux parcours au
visiteur : le parcours d’inventaire qui
présente 99 spécimens remarquables et
le parcours dit des « êtres vivants » qui
représente quant à lui, en grand format,
16 photographies d’arbres exceptionnels
pris sous un angle original.
L’exposition est organisée
aux Halles Saint-Gery,
au cœur de la capitale : Halles Saint-Gery
http://www.hallessaintgery.be/

Du 29 novembre 2004
au 31 août 2005
De la belladone à
la sauge :
plantes et
croyances au
Ban-de-la-Roche 
Musée  J.-F. Oberlin
25, montée Oberlin.
Waldersbach (67130)
Tél. : 03 88 97 30 27,
fax : 03 88 97 32 21
oberlin@musee-oberlin.com
Site Internet :
www.musee-oberlin.com

ARCHIMEX 2005
Vannes-Paris-Rennes
Université de Bretagne Sud
Programme 2005
FORMATION CONTINUE sur :
- les produits naturels, ingrédients et additifs 
- les procédés en chimie extractive 
- la veille technologique et l'innovation 
- les techniques de laboratoire

...
Archimex, Parc d'innovation de Bretagne sud,
CP n° 31, 56038 Vannes cedex,
tél : 02 97 47 06 00, site : www.archimex.com,
e-mail : formation@archimex.com

PHYTAROME
JANVIER 2005 À JANVIER 2006
Formation en Phyto-Aromathérapie
à Strasbourg et à Nancy
120 h de cours (1 soir par semaine sur 43 semaines, sauf
juillet-août) 
- connaissance des plantes aromatiques
- galénique
- applications pratiques aux pathologies courantes.

Renseignements : Dr. Hervé STAUB, 1 rue Georges Brassens,
F-67205 Oberhausbergen. Tél : 06 09 65 33 82,

E-Mail : Herve.Staub@wanadoo.fr

formation

Expositions
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