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Jeudi 28 mars 2019, de 10h à 15h, au Jardin des Plantes 
Amphithéâtre Rouelle, Bâtiment La Baleine (entrée par le 43 rue Cuvier) 

Que nous apprennent les végétaux que nous plantons dans nos jardins sur nous-mêmes et sur 

la façon dont nous envisageons nos semblables, les Autres et l’Ailleurs ? À partir de l’étude de la 

circulation des plantes et des personnes migrantes, l’équipe EXORIGINS se propose d’étudier la 

transmission de mémoires familiales sur les origines exogènes, ouvrant à une réflexion sur la 

pluralité dans nos sociétés. La façon dont nous classons les plantes – domestiques, compagnes, 

exotiques, invasives – ne reflète-t-elle pas un point de vue ethnocentré sur le monde et une manière 

singulière de traiter autrui et plus spécifiquement l’étranger ? Bien souvent, l’origine endémique 

ou exogène postulée est socialement construite. Tout comme celle des personnes, l’identité des 

végétaux est sujette à un questionnement peu objectif qui pose la question de l’altérité, thème 

structurant de nos sociétés contemporaines. L’analyse de la provenance des plantes et de leurs 

trajectoires sociales et spatiales permet de poser un regard décalé sur la manière dont se construisent 

les identités dans les terres d’accueil des migrants. 

10h00 : Emilie Stoll (CNRS, Urmis) : Introduction au Workshop 

10h10 : Arnaud Dubois (CNAM, HT2S) : l’équipe Exorigins et ses partenaires muséaux 

■ CIRCULATION DE VEGETAUX DANS LE MONDE : LES TERRAINS DES CHERCHEURS 

10h30 : Romain Simenel (IRD, Paloc) : le cédrat dans l’Anti Atlas marocain 

10h50 : Cannelle Labuthie (U. Paris-Diderot, Urmis) : l’oranger en Palestine 

11h10 : Denis Vidal (IRD, Urmis) : les œillets d’inde entre l’Inde et l’Amérique 

11h30 : Claire Médard (IRD, Urmis) : les légumes-feuilles au Kenya 

11h50 : Alvaro Luna (U. Californie) : la menthe sauvage, de la France à l’Algérie et vice-versa 

12h10 : Irène Dos Santos (CNRS, Urmis) : le chou galicien chez les immigrés portugais en 

France 

12h30 : Eugénie Denarnaud (ENSP, Larep) : les « jardins pirates » à Tanger, Maroc 

■ COMMENT REMETTRE EN TERRE CETTE CIRCULATION DES PLANTES A PARIS ? 

12h40 : Liliana Motta (Laboratoire du DeHors) : le Jardin des Altérités 

Déjeuner (buffet sur place) 13h00-14h00 

14h00-15h00 : Visite du Jardin des Altérités  


