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Rapport pour le Musée-Conservatoire Ethnologique de HauteProvence, Prieuré de Salagon, 04300 Mane, France

Etat des lieux des Formations et de la Recherche en Ethnobotanique
du Domaine Européen

Introduction
Le Prieuré de Salagon, ethnopôle régional de Haute-Provence, musée-conservatoire
ethnologique, lieu d’étude et de documentation tourné vers les relations sociétés / nature, a mis
en place depuis une quinzaine d’années plusieurs jardins consacrés à des thèmes majeurs de
l’ethnobotanique et de l’ethnohistoire en rapport avec la flore.

Le projet d’établir à Salagon un séminaire annuel axé sur l’ethnobotanique française a
enfin pris corps, grâce au soutien pour 2001 de la Mission du Patrimoine Ethnologique et du
Conseil Régional PACA. Il s’est déroulé sur quatre journées d’étude, dont deux étaient
complétées d’une sortie sur le terrain, illustrant les aspects naturalistes de la discipline. Les actes
sont en cours de publication.

Ce séminaire étant appelé à se prolonger sur les années à venir autour de problématiques
qui seront précisées au fur et à mesure, il nous importe de dresser un portrait actuel de la
recherche en cours, ainsi que des formations disponibles en ethnobotanique du domaine
européen, et particulièrement de la Méditerranée. A l’aide de cet état des lieux, l’équipe
organisatrice du séminaire annuel d’ethnobotanique disposera de faits et de contacts utiles pour
cerner davantage le champ thématique à aborder, pour fédérer des chercheurs / chercheuses aux
niveaux national voire européen, et pour animer une vraie dynamique de recherche et de
diffusion des savoirs en ethnobotanique.

Formations et Recherches en France
Cursus universitaires

L’ethnobotanique en tant que matière alimentant la totalité d’un cursus n’est enseignée qu’à
l’Université de Lille. Elle fait par ailleurs l’objet d’un séminaire intensif, alliant l’ethnobotanique
à l’ethnopharmacologie, co-organisé par la Société Française d’Ethnopharmacologie (SFE) et
l’Université de Metz.

•

Diplôme d’Université (DU) en Ethnopharmacologie – Plantes médicinales et pharmacopées
traditionnelles, Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Département de
Botanique, BP 83, Rue du Professeur Laguesse, 59006 Lille cedex, tél. : 03 20 96 40 40, fax :
03 20 95 90 09. Les responsables de cette formation sont Bruno de Foucault, Renée Claisse
et Jean-Pierre Nicolas. Annick Delelis et Frédéric Dupont interviennent de manière
ponctuelle. Prière de se reporter aux annexes pour consulter le programme de la formation.

•

Formation continue en Ethnopharmacologie appliquée. Pharmacopées traditionnelles et
plantes médicinales (la formation de 2002 se déroulera entre le 16 et le 21 septembre),
Société Française d’Ethnopharmacologie et Université de Metz, UFR des Sciences
Fondamentales et Appliquées. Ecotoxicité, Biodiversité et Santé Environnementale. Le
séminaire a lieu dans le Cloître des Récollets, 1 rue des Récollets, BP 4011, 57000 Metz,
tél. / fax : 03 87 74 88 89, email : sfe-see@wanadoo.fr. Prière de se reporter aux annexes
pour consulter le programme de la formation.

Recherche institutionnelle

La recherche en ethnobotanique n’est pas concentrée de manière institutionnelle et rares
sont les laboratoires intitulés comme tels. La tendance prévalente est plutôt celle de chercheurs –
diversifiés par leurs disciplines et démarches – concentrant leurs travaux en partie ou en totalité
sur l’ethnobotanique, tout en étant affiliés à des laboratoires dont la vocation n’est pas
exclusivement ethnobotanique. Ils seront listés de manière alphabétique après les institutions
pour lesquelles l’ethnobotanique est, parmi d’autres disciplines, constitutive des dynamiques de
recherche (Muséum National d’Histoire Nationale à Paris, Musée-Conservatoire Ethnologique
de Haute-Provence à Mane, Mission du Patrimoine Ethnologique à Paris, Laboratoire

d’Ethnobotaique et de Pharmacologie à l’Université des Sciences à Metz).

•

Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), Laboratoire d’EthnobiologieBiogéographie et Laboratoire FRE Eco-Anthropologie, dont Ressources des Terroirs
(ALIMENTEC, Bourg-en-Bresse), 43 rue Cuvier, 75005 Paris, 01 40 79 36 78, site :
www.mnhn.fr. Les chercheurs spécialisés en ethnobotanique sont Bernadette Lizet
(ethnologue), Serge Bahuchet, (ethnobiologiste), Philippe MARCHENAY (ethnologue),
Georges Metailié (ethnobiologiste, historien des sciences).

•

Musée-Conservatoire Ethnologique de Haute-Provence, Prieuré de Salagon, 04300 Mane, 04
92 75 50, site : www.culture.fr/culture/paca/patr/salagon.salagon.htm. Danielle Musset et
Pierre Lieutaghi coordonnent les recherches, respectivement en ethnologie et en
ethnobotanique.

•

Mission du Patrimoine Ethnologique, Direction de l’Architecture et du Patrimoine, Ministère
de la Culture et de la Communication, 65 rue Richelieu, 75002 Paris, tél. : 01 40 15 86 39,
fax : 01 40 15 87 33, site : www.culture.fr/culture/dp/mpe/. Elle a commandité des
recherches en ethnobotanique. Les rapports qui y sont déposés sont gérés par Lise Morellet
(01 40 15 87 59).

•

Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France, 4 rue de Stockholm, 75008 Paris, tél. :
01 44 90 86 20, fax : 01 45 22 70 78, email : fedeparcs@club-internet.fr. Site :
parcs.naturels.regionaux.tm.fr. La fédération est un relais d’informations générales sur les
spécificités, les activités, les hébergements, les offres d’emploi des 40 parcs naturels
régionaux et elle a réuni les rapports de recherches effectuées dans les différents parcs. Prière
de se reporter à la bibliographie à la fin du rapport pour consulter les titres.

•

Laboratoire d’Ethnobotanique et de Pharmacologie, Université de Metz, rue Claude Bernard,
Campus Bridoux, 57070 Metz, tél:/fax : 03 3 87 37 85 04, email : pharmaco@sciences.univmetz.fr.
Ce laboratoire travaille en deux mouvements : d’une part, sous la direction de Chafique
YOUNOS (directeur du laboratoire), les chercheurs et doctorants établissent des inventaires
des pharmacopées traditionnelles dans les pays de l’Est et du Sud essentiellement, et d’autre

part, ils font des expérimentations en laboratoire (dont Rachid SOULIMANI est le
responsable, email : soulimani@sciences.univ-metz.fr), sur la base des inventaires ramenés,
afin de détailler les pharmacologies des plantes, et particulièrement leurs aspects
toxicologiques.

•

Liste des chercheurs travaillant en ethnobotanique et provenant de laboratoires variés (il faut
rappeler ici que les critères de sélection des personnes retenues sont très larges. Il suffit
qu’elles travaillent ou aient travaillé de manière permanente ou périodique sur des
thématiques ethnobotaniques, en se réclamant le statut d’ethnobotaniste ou non. Cette
ouverture est intentionnelle ; elle correspond à la finalité du présent rapport comme
inventaire aussi exhaustif que possible – même s’il reste toujours inachevé – des recherches
en ethnobotanique. Sont listées seulement des personnes dont l’institution de rattachement
n’est pas spécifiquement énumérée dans ce rapport. Ultérieurement, il faudrait affiner la base
de données ainsi obtenue selon la théorie des ensembles et répartir les chercheurs selon leurs
problématiques prioritaires de recherche – tendant plutôt vers la pharmacologie, plutôt vers
l’ethnologie, plutôt vers la botanique, plutôt vers la zoologie, plutôt vers la biologie, plutôt
vers les sciences cognitives, etc. La difficulté et le défi d’une sciences-carrefour réside
évidemment dans ces équilibres toujours fragiles) :

Magali Amir (chercheuse indépendante)
Guy BALANSARD (ethnopharmacologue, Université de la Méditerranée, Marseille)
Jean BENOIT (anthropologue, Université d’Aix-Marseille)
Jocelyne BONNET (ethnobiologiste, Université de Strasbourg 1)
Jamal BELLAKHDAR (Société Française d’Ethnopharmacologie)
Laurence Bérard (ethnologue, ALIMENTEC, Ressources des Terroirs, Bourg-en-Bresse)
Régis Bertrand (historien, Université de Provence, Aix-en-Provence)
Alain Bouras (ethnologue, Musée National des Arts et Traditions Populaires, Paris)
Benoît CHALE ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?)
Capucine CROSNIER (responsable du service scientifique du Parc National des Cévennes,
Florac)
DAVID Bruno (Université de Bourgogne, Orléans)
Martin de la Soudière (ethnologue, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris)
Annie-Hélène Dufour (ethnologue, Université de Provence, Aix-en-Provence)

Lucie Dupré (ethnologue, Parc Naturel Régional des Vosgues du Nord, Metz)
Annick Fedensieu (ethnologue, doctorante, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
Paris)
Marie FLEURY (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris)
Benoît Garrone (botaniste, Université Montpellier 2, Montpellier)
Marceau Gast (ethnologue, directeur de recherches honoraire au CNRS)
Emmanuelle GIRARD-VALENCIENNES (Université de la Réunion, Saint-Denis)
L. GIRAULT ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?)
Claudie HAXAIRE (ethnologue, Université Paris 10, Paris)
Françoise LOUX (ethnologue, Centre d'Ethnologie Française, Paris)
Pascal Luccioni (enseignant-chercheur de littérature grecque, Université Jean Moulin, Lyon
3)
Philippe Marchenay (ethnologue, ALIMENTEC, Ressources des Terroirs, Bourg-en-Bresse)
Guy MAZARS (Université de Strasbourg 1)
François MORTIER (Université de Nancy)
Michel PARISE ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?)
Jean-Marie PELT (professeur honoraire à l’Université de Metz)
Laurent PORDIE (ethnopharmacologue, Université d’Aix-Marseille)
Jean-Louis POUSSET (Université de Poitiers)
Michel SAUVAIN (IRD, Toulouse)
Caroline Stéfoulesco-Mollie (architecte-paysagiste, Mairie de Nice)
Laurent Védrine (conservateur, Ecomusée de la Margeride, Ruynes-en-Margeride)
Bernard WENIGER (Université de Strasbourg)
Yvan Zignone (chercheur indépendant, Taradeau)

Autriche : Christian R. VogL (Institut für Ökologischen Landbau, Universität für
Bodenkultur, Wien / Institute for Organic Farming, University of Agricultural Sciences,
Vienna)

Belgique : Alain TOUWAIDE (historien de la médecine et de la botanique, fellowship à
l’University of Oklahoma). Il est le mari d’Emanuela APPETITI (anthropologue italienne,
i n d e p e n d e n t s c h o l a r ) . I l s o n t c o - o r g a n i s é , a v e c R o n a l d C H AV E S
(chavesronald@hotmail.com ou simposio@racsa.co.cr), sous les auspices de l’Universidad

para la Paz / UNESCO, l’ “ International Symposium of Ethnobotany, Medicinal Plants,
Folk Traditions, History and Pharmacology ”, Costa Rica, 14 - 18 septembre 1999 (dont on
peut commander les actes à l’adresse mail susmentionnée). Le programme de ce symposium
est consultable sur le site du Center for International Ethnomedicinal Education and Research
(CIEER) : www.cieer.org/symposia, ainsi qu’en annexe.
Egypte : Dimitri Meeks.(Le Caire)

Maroc : XX MAMOUCHI (par M. Soulinami ?)

Portugal : José DOS SANTOS (Université d’Evora)

Enseignements extra-universitaires
•

L'École des Plantes, 5, rue Dr Roux, 75015 Paris, tél. : 01 43 06 01 42, e-mail :
lecole.des.plantes@club-internet.fr, site : www.parissimo.com/pages/ecolplante.htm. Clotilde
BOISVERT (ethnobotaniste) est la responsable de cette école, proposant un enseignement
des plantes médicinales et un enseignement de botanique.

•

Ethnobotanique urbaine, Muséum National d’Histoire Nationale (MNHN), 43 rue Cuvier,
75005 Paris, Service de la Formation Continue, Renseignements, programmes détaillés et
inscriptions: 12 rue Buffon, 750005 Paris, tél: 01 40 79 38 90, fax : 01 40 79 38 91, email :
roqueber@mnhn.fr.
Programme du stage : Lecture de la nature en ville et ville nouvelle. Analyse des paysages et
micro- paysages urbains à travers l 'analyse du statut des plantes sauvages, des plantes
cultivées ou des espèces spontanées, le rapport entre les milieux et les hommes. Observation
des réponses des plantes aux besoins des sociétés urbaines. La responsable pédagogique est
Marine LINGLART, Docteur ès sciences.
Le stage se déroule sous forme de cours et d’étude sur le terrain de la végétation d'un quartier
parisien et en ville nouvelle. Il concerne les gestionnaires d'espaces verts, les créateurs de
parcs, les membres d'associations de protection de la nature et de l'environnement.

Associations
•

La Société Française d’Ethnopharmacologie (SFE), 1 rue des Récollets, BP 4011, 57000
Metz, tél. / fax : 03 87 74 88 89, email : sfe-see@wanadoo.fr. Président : Jacques
FLEURENTIN (université de Metz). Cette association édite – en collaboration avec la
Société Européenne d’Ethnopharmacologie (SEE) – le bulletin Ethnopharmacologia
(trimestriel) et a constitué une base de données informatique contenant 12 000 références
bibliographiques en ethnopharmacologie. Prière de se reporter au site internet pour des
détails constamment mis à jour (informations sur la SFE et ses activités, les adresses des
membres du comité, des ouvrages de références en la matière, une librairie, une liste de
formations touchant les domaines de l'ethnopharmacologie et des liens vers d'autres sites
intéressants) : www.ethnopharmacologia.org.
La SFE collabore avec l’IRD / ORSTOM (Institut de recherche pour le Développement) et
l’IEE (Institut Européen d’Ecologie, Metz, même adresse que la SFE) pour la publication
d’ouvrages.
Prière consulter la liste des formations universitaires européennes – en rapport avec
l’ethnopharmacologie – que la SFE a relevées (France, Belgique, Irlande, Angleterre,
Autriche, Pays-Bas, Italie), jointe en annexe.

•

European Society of Ethnopharmacology (ESE) / Société Européenne d’Ethnopharmacologie
(SEE), site : ethnopharma.multimania.com. Président : Guy MAZARS (Université Louis
Pasteur, Strasbourg), président précédent : Ekkehard SCHRÖDER (Wiesbaden, Allemagne),
trésorier : Pierre CABALION (Centre IRD de Nouméa, Nouvelle-Calédonie), secrétaire
général : Jacques FLEURENTIN (Université de Metz), vice-présidents : Philippe ANTOINE
(Bruxelles, Belgique), Antonio GUERCI (Dipartimento di Scienze Antropologiche,
Università degli Studi di Genova, Italie), Armin PRINZ (Institut für Geschichte der Medizin,
Abteilung Ethnomedizin, Wien, Autriche).
Les éditeurs du bulletin Ethnopharmacologia sont Guy MAZARS (Strasbourg, France) et
Ekkehard SCHRÖDER (Wiesbaden, Allemagne).
Aims and description :
Ethnopharmacologia is an academic journal which has been established to promote the study
of Ethnopharmacology through the publication of review papers, research articles, short
communications, discussions and critical notes, reviews of books.
ESE also organises colloquia :

The First European Colloquium on Ethnopharmacology took place at Metz (France), from 22
to 24 March 1990. The Proceedings were published in 1991 (Paris, éditions ORSTOM/SFE).
The 2nd European Colloquium on Ethnopharmacology was held in Heidelberg (Germany),
from 24 to 27 march 1993, at the same time as the 11th International Conference on
Ethnomedicine, and the Proceedings were published in 1996 (Paris, editions ORSTOM/
SFE).
The 3rd European Colloquium on Ethnopharmacology was held in Genoa (Italy) from 29
may to 2 June 1996, at the same time as the First International Conference of Anthropology
and History of Health and Disease.
The Proceedings were published in December 1997 by the Dipartimento di Scienze
Antropologiche, Università degli Studi di Genova (Genova, Erga Edizioni).
The 4th European Colloquium on Ethnopharmacology was organized jointly with the French
Society of Ethnopharmacology and the European Institute of Ecology and was held in Metz
(France), from 11 to 13 may 2000.

•

Savoirs et Terroirs, BP 104, 114 rue Jean Jaurès, 07600 Vals-les-Bains, tél. : 04 75 37 65 37,
email : savoirs.de.terroirs@wanadoo.fr, site : www.savoirsdeterroirs.com. Les objectifs de
cette association sont d’une part, “ d’inventorier les techniques traditionnelles encore
utilisées ou à redécouvrir, les diversités animales et végétales anciennes ”, et d’autre part, de
“ sauvegarder la pluralité des savoirs et des espèces ”. Elle a mis sur pieds un fond
documentaire et une base de données de personnes ressources, elle organise des “ ateliers des
savoirs ” et une “ fête des plantes et des savoirs populaires ” et elle édite une revue
intitulée La Belle Lurette. Le prospectus de l’association est joint en annexe.

•

Conservatoire Français des Collections Végétales Spécialisées (CCVS), 84, rue de Grenelle,
75007 Paris, tél. : 01 44 39 78 84, fax : 01 44 39 78 85, email : hom.plant@freesurf.fr. Cette
association édite la revue Hommes et Plantes.

•

Le réseau CADE, AGROPOLIS, avenue d'Agropolis, 34394 Montpellier cedex 5, 04 67 61
70 22, Yanick Lasica (président) : 04 67 65 73 75, site : www.perso.pacwan.fr.
CADE est une association de consultants indépendants en agriculture, développement et
environnement. Les membres exercent des métiers complémentaires de conseil, d'étude, de
gestion de projets, de traduction, de formation, d'édition. Ils apportent leurs services à des

entreprises de tailles et de secteurs variés, des bureaux d'études, des organismes de recherche,
de développement, de formation, des organismes internationaux et des organisations non
gouvernementales.
CADE est un carrefour où se développent des réflexions sur des thématiques communes aux
consultants, ainsi que sur les nouvelles formes de travail indépendant. L'association participe
aux activités d'AGROPOLIS dont elle est membre actif. Cela permet aux consultants d'être
proches de la communauté scientifique. Les consultants membres interviennent aussi bien
sur des opérations locales que sur des programmes internationaux.
CADE est une structure d'accueil, d'appui et de conseil aux consultants installés et à tous
ceux qui ont en projet ou en développement une forme de travail de type indépendant en
réseau.
CADE est un réseau d'échange d'informations qui débouche sur des collaborations entre
consultants indépendants dans un cadre libéral. Ce réseau permet une mobilisation rapide de
compétences diverses.

Deux membres spécialisés en ethnobotanique :
1. Isabelle MOULIS
Mise en valeur de savoirs, des patrimoines et des espaces. Master vulgarisation et
organisation professionnelle agricole. Doctorat agronomie et écologie méditerranéenne.
DEA anthropologie et ethnologie.
Domaines d’activité :
Diagnostic des potentialités économiques et sociales. Identification des enjeux stratégiques
du développement local. Propositions d'actions de développement rural et périurbain. Mise
en réseau des compétences. Montage de projets innovants (individuels - collectifs) dans une
logique territoire : Recherche partenaires et financements. Suivi des dossiers et évaluation
des actions. Gestion de projets et suivi des actions. Accompagnement des initiatives de
développement local : Appui à l’organisation (animation, information, coordination).
Actions de recherche-développement. Sessions de formation-action.
Références :
CIRAD-TERA (Montage projet recherche-formation-développement, animation
scientifique). Comité de petite région des Hautes-Garrigues - CA 34 (Diagnostic de
potentialités, appui à l’organisation).
CIRAD-SAR (sessions de formation-action).

INRA-SAD (actions de recherche-développement).
ORSTOM-MAA (actions de recherche-développement).

2. Catherine BRAU-NOGUE
Agro-écologie - pastoralisme - ethnobotanique – montagne. Ingénieur agronome. Docteur en
biologie.
Domaines d’activité :
Agro-écologie : Pastoralisme ; systèmes fourragers ; élevage extensif ; dynamique de
végétation.
Conservation génétique (végétaux cultivés) : Prospection ; enquêtes ; évaluation variétale ;
conservation ; ethnobotanique.
Aménagement : Gestion pastorale ; évaluation agri-environnementale ; gestion de territoires
en déprise ; gestion de la faune sauvage (montagne).
Références
Thèse : Dynamique des pelouses d'alpages laitiers des Alpes du Nord externes.
Animation d'un programme de recherche-développement sur l'extensification fourragère en
élevage (groupe Fourrages Midi-Pyrénées).
Coordination d'une enquête sur les variétés traditionnelles fruitières et céréalières des hautes
vallées béarnaises Ossau-Aspe-Baretous.
Collaboration au programme d'amélioration trophique de l'habitat de l'ours (PN PyrénéesInstitution patrimoniale du Haut-Béarn).

Formations et Recherches en Italie
Cursus universitaires
Les informations actuelles nous permettent de conclure (peut-être provisoirement) qu’il
n’y a pas de formations académiques se consacrant exclusivement à l’ethnobotanique.

Recherche institutionnelle

La situation de la recherche et de la formation en ethnobotanique semble être analogue à
celle de la France. Seront donc listées des institutions, puis des chercheurs travaillant de façon
satellite :

•

Università di Napoli, Federico II, Facoltà di Scienze, Orto Botanico et Dipartimento di
Biologia Vegetale, Via Foria 223, I-80139 NAPOLI. Paolo CASORIA (tél. : +39- 08 14 44
031, email : pcasoria@unina.it) y assure un cours intitulé “ Botanica etnologica ”, module
faisant partie du cursus général de “ laurea ” en sciences naturelles. Il dirige la thèse de
doctorat de Sarah GARGIULO et de Veronica FORMISANO, qui travaillent sur le rôle que
jouent les jardins botaniques et des musées ethnobotaniques dans la didactique
ethnobotanique, à Naples et à Cordoue. Il a co-organisé, avec Aldo MORETTI (même
adresse, tél. : +39- 08 12 53 85 00, email : moretti@unina.it), le Third International Congress
of Ethnobotany : “ Ethnobotany in the third millennium : expectations and unresolved
issues ”, Naples du 22 au 30 septembre 2001.
Le programme détaillé de ce colloque, reproduit en annexe, se consulte également sur le site
de l’université organisatrice : www.ortobotanico.unina.it/third.html.

•

La Società Italiana di Antropologia Medica (SIAM), Via dell'Aquilone 7, I-06100 Perugia,
email : antromed@unipg.it (dott.ssa Pellicciari, la secrétaire de la SIAM ou prof. Seppilli),
site : en construction.

•

Selon Sandro Piermattei (qui nous a gracieusement fourni toutes les informations sur
Perugia) – doctorant à la Sezione Antropologica, Dipartimento Uomo & Territorio, Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia, Via dell'Aquilone 7, I- 06100

Perugia, tél. 3479527785, fax : 0755853160, email : oida@libero.it –, actuellement, il n’y a
pas de cours en ethnobotanique à l’Université de Perugia.
Cependant il y a des professeurs et des chercheurs de la Sezione Antropologica del
Dipartimento Uomo & Territorio, qui, à titre variés, se sont occupés et s’occupent
d’ethnobotanique.
Voici la citation de l’email : “ Il particolare, la prof. Cristina Papa, direttrice del Dipartimento
Uomo & Territorio si è occupata di occupata di risorse agrarie locali: della coltura dell'olivo
in Umbria e di quella del farro in Valnerina e nel territorio del Parco Nazionale dei Monti
Sibillini. Quest'ultima in particolare ha costituito l'oggetto di una ricerca che ha coinvolto
anche il CEDRAV (Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e
nella Dorsale Appenninica Umbra, Direttore: Luciano Giacchè, Monastero di San Giacomo,
I-06040 Cerreto di Spoleto, email: giacche@krenet.it) con il quale la prof. Christina PAPA
sta attualmente lavorando sulle colture dello zafferano e della roveja (Pisum Arvense).
Il prof. Paolo Bartoli, professore di Antropologia Culturale del Dipartimento Uomo &
Territorio, si sta occupando di piante medicinali in una comunità Nahua dello stato di
Guerrero (Messico). La ricerca ha un carattere multidisciplinare ed è volta a chiarire sia le
proprietà biochimiche delle piante medicinali, sia le dinamiche dei processi di attribuzione di
senso e di produzione culturale che le interessano.
Il sottoscritto, dott. Sandro Piermattei, dottorando tutorato dalla prof. Cristina Papa, sta
svolgendo il proprio dottorato di ricerca in Metodologie della Ricerca Etnoantropologica
presso l'Università di Siena con una ricerca sulla conservazione di risorse agrarie locali nel
territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Tale lavoro viene svolto in collaborazione
con il DIBIAGA (Dipartimento di Biotecnologie Agrarie e Ambientali) della Facoltà
d'Agraria dell'Università di Ancona, che sta lavorando alla conservazione di specie vegetali
di interesse agrario diffuse localmente nel territorio della regione Marche ”.

•

Le Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina (MUCGT), Via March 2, I-38010 San
Michele all’Adige (TN), tél. : + 39- 0461- 6503314 / 555, email :
mucgt@museosanmichele.it, site : www.museosanmichele.it, centre ethnographique de l’aire
alpine, et la Società Italiana di Antropologia Medica (SIAM), adresse cf infra, coorganisent
depuis 1991 des sessions du “ Seminario permanente di Etnografia Alpina (SPEA) ” à San
Michele all’Adige. Elles sont coordinées par Giovanni Kezich et Pier Paolo Viazzo
(Université de Turin). “ Sessions are attended by ethnoanthropogists, demologists, but also

sociologists and economic historians, of academic and non-academic standing ”.

SPEA1 1991-1993 “ The Hidden Frontier ” revisited. Ecology, economy & ethnicity in the
Alpine area ” (studies published on SM Annali di San Michele 6/1993).
Ecology :
John W. COLE e Eric R. WOLF: “ La frontiera nascosta”: a retrospective. Introduzione
Dionigi ALBERA: Condizionamenti ambientali e strategie di adattamento. Vincoli
ambientali e trasmissione dell'eredità nelle Alpi
Sergio DALLA BERNARDINA: Approccio ecologico? Approccio economico? Per
un'etnologia delle frontiere in ambiente alpino
Piercarlo JORIO: Legittimità dei simboli nell'arte popolare alpina
Jon MATHIEU: Alpi, ecologia, etnicità. Alcune osservazioni di uno storico
Mauro NEQUIRITO: Tutela e sfruttamento dell'ambiente nelle antiche 'regole' del Trentino
Gianbattista RIGONI STERN: Le malghe: ecosistema antropizzato e contesto socioeconomico moderno
Giuliana SELLAN: “ La malga? Bruciatela!”. Territorio, risorse, spazio nella cultura dei
Mòcheni della valle del Fersina
Jaro STACUL: Una “ frontiera nascosta” nelle Alpi carniche? Note sull'ergologia tradizionale
di Sauris
Gino TOMASI I paesaggi ignorati

Economy :
Maria Rosa ARNOLDI: Sistemi locali e dinamiche di largo raggio. L'individuazione dei
caratteri dei sistemi locali. Il ruolo delle variabili socio-culturali
Fabrizio CALTAGIRONE: L'emigrazione da Grosio a Venezia. Prospettive di ricerca per
un'indagine in corso
Antonio CARLINI: Strutture economiche e bilanci delle bande musicali trentine nel XIX
secolo
Andrea LEONARDI: Le “ agenzie agrarie” tirolesi. Il superamento delle resistenze alle
innovazioni tra Sette e Ottocento
Anna MAYR: Le fibre tessili nell'economia trentina dei secoli scorsi
Daniela PERCO: “ Dare il proprio sangue...”. L'emigrazione delle balie da latte dalle Prealpi
venete (sec. XIX-XX)

Elena SARACENO: Le tendenze di lungo periodo della montagna italiana
Elisabetta SILVESTRINI: Gli affreschi devozionali popolari della Valtellina. Economia
agropastorale, frontiere religiose, cattolicesimo valtellinese
Sergio ZANINELLI: Associazionismo e emigrazione nell'esperienza trentina fra Otto e
Novecento

Ethnicity :
Laura BONIN: Frontiere nazionali e confini culturali. Osservazioni sul costume occidentale
Arturo BONINSEGNA: Le parlate di Predazzo e Moena tra lombardo, veneto, ladino e
tedesco. Note su una situazione linguistica di confine
Giovanna BORZAGA: Dèi pagani nell'agiografia cristiana
Patrick HEADY: Lingua e identità in Carnia
Reinhard JOHLER: Alla ricerca dei confini nazionali nelle Alpi. Il contributo della
demologia
Massimiliano MARANGON: “ Cimbri”: mito etnogonico, identità di minoranza, situazione
confinaria di lungo periodo
Milko MATICETOV: Le frontiere delle Alpi
Cesare POPPI: La frontiera è nascosta, ma nascosta dove? 'Differenza' e 'diversità' nel
contributo di John Cole ed Eric Wolf
Paolo RAINERI: Contributi alla storia dell'evoluzione della 'casa di legno' in alcune vallate
delle Alpi Retiche. Un caso di “ problema frontiera”
Mike J. ROWLANDS: Why do people need boundaries?
Paolo SIBILLA: Consociazioni locali e confini culturali in un'isola alemannica delle Alpi
occidentali italiane
Daniela WEBER EGLI: La frontiera spostata

SPEA 2 1993-1994 : “ Le Alpi, il Trentino e il lavoro dell'uomo” (studies published on SM
Annali di San Michele 8/1994)
Mauro AGNOLETTI: Evoluzione tecnica e funzione produttiva delle segherie idrauliche in
Trentino
Marco AIME: Tempo ecologico e identità locale in una borgata della val Grana
Laura BONIN: Il tempo delle contadine. I lavori femminili nella società agricola di fine
Ottocento a nord e a ovest di Rovereto

Arturo BONINSEGNA: Predazzo 1849: contadini, artigiani e altro
Laura BORELLO: Rappresentazione del lavoro negli ex-voto
Fabrizio CALTAGIRONE: Strategie lavorative a Grosio tra '800 e '900
Oscar CASANOVA: Lavoro tradizionale nelle Alpi Marittime: la valle Stura di Demonte
Daniele CHIARELLI: Lavoro ed emigrazione a Grosio
Ivana FRANCO: L'emigrazione da Premana (Como) e da Grosio (Sondrio) a Venezia nel
periodo 1800-1850 indagata attraverso gli Examina matrimoniorum
Gaetano FORNI: Gli aratri anauni nel contesto storico-antropologico delle Alpi centroorientali
Gianpiero FUMI: Un catalogo bibliografico per l'etnografia Trentina
Renzo M. GROSSELLI: I Kromeri trentini. Il commercio ambulante dal XVII al XX secolo.
Pier Carlo JORIO: Le ricche illusioni di un paese povero: i chiodai della val di Lanzo
Andrea LEONARDI: Dalla filanda alla fabbrica. Il lavoro operaio in un'area alpina tra XVIII
e XX secolo Operatori Ambientali: Le macchine ad acqua del Trentino
Maria Luisa MEONI: Costrizioni, persistenze e mutamento nel sistema tecnico e sociale
della val Germanasca
Emanuela RENZETTI: La raccolta della resina
Francesco SPAGNA: Minatore o viaggiatore? Appunti per un'etnografia del lavoro minerario
nelle Dolomiti agordine
Jaro STACUL: Tra maso e villaggio. L'organizzazione del lavoro tradizionale a Caoria, in val
Vanoi
Sergio ZANINELLI: Vivere dei frutti della terra: il lavoro contadino
Alessandra ZANZI SULLI: Un caso di storia del lavoro boschivo in Trentino: la segheria
veneziana
Anselm ZURFLUH: Che cosa vuol dire il lavoro per gli abitanti di Uri

SPEA 3 1995 – 1996 : “ Balancing on an Alp. Ecological Change and Continuity in a Swiss
Mountain Community, by Robert McC. Netting (studies are in pubblication on SM Annali di
San Michele 11/1998)
Christian ABRY, Balancing and tinkering. Change and continuity in alpine techniques,
considered as by-products of mythical speculations
John W. COLE, Ecology in History: the Contribution of Robert Mc C.Netting
Antonella FINOTTI, Le malghe del Trentino nell'archivio del Dottor Cesare Battisti

Fabio GIOACOMONI, Comunia et divisa. L'organizzazioen dei prati pascoli nelle montagne
trentine dal XIV al XVIII secolo
Reinhard JOHLER, The idea of an Alpine society or 'Why do we need Americans in the
Alps?'
Daniela PERCO, L'idea di residenza in una comunità alpina del Trentino orientale
Cesare POPPI, Was Frazer right? Cultural Ecology, Knowledge and Masks in West African
and Alpine compartive pèerspective
Roberto RUFFIER, L'entretien du paysage montagnard: une approche transfronaliere sur la
situation dels alpages
Martina STEINER, Ethnicity and other inventions. The case of Sudtirol
Pier Paolo VIAZZO: Rileggere Balancing on an Alp. Ricordo di Robert McC. Netting.
Marco AIME - Stefano ALLOVIO: Pastori transumanti e contadini nelle Alpi marittime
Oscar CASANOVA: Ecosistemi delle Alpi cuneesi e popolazioni: le valli Gesso e Stura di
Demonte
John W. COLE, Ecology in History: the Contribution of Robert McC. Netting
Antonella FINOTTI, Le malghe del Trentino nell’archivio del Dottor Cesare Battisti
Fabio GIACOMONI, Comunia et divisa. L’organizzazione dei prati pascoli nelle montagne
trentine dal XIV al XVIII secolo
Gian Paolo GRI: La coscienza dello squilibrio. Quando una comunità alpina riflette su se
stessa
Reinhard JOHLER, The idea of an Alpine society or ‘Why do we need Americans in the
Alps?’
Piercarlo JORIO: Adattamento socio-strutturale e culturale dipendente dalle risorse minerarie
nelle alte valli di Lanzo
Daniela PERCO, L’idea di residenza in una comunità alpina del Trentino orientale
Cesare POPPI, Was Frazer right? Cultural Ecology, Knowledge and Masks in West African
and Alpine comparative perspective
Paolo RAINERI: Agricoltura 'imprenditoriale' in un villaggio delle Alpi Retiche nel XV
secolo
Roberto RUFFIER, L’entretien du paysage montagnard: une approche transfrontalière sur la
situation des alpages
Giuliana SELLAN: Continuità di parentela e memoria del territorio: Törbel e altri casi alpini
Martina STEINER, Ethnicity and other inventions. The case of Südtirol

Roberto TOGNI: Museografia alpina in progress: il gruppo M.U.S.A.L.P.

SPEA 4 1997 : “ Scheuermeier, le Alpi e dintorni ”
Scheuermeier etnografo :
Giovanni KEZICH, Per Scheuermeier. Le attività del MUCGT
Glauco SANGA, "Un eroe della ricerca sul campo". Introduzione ai lavori
Robert SCHEUERMEIER, Paul Scheuermeier, il primo laureato di un'antica famiglia di
artigiani
Carla GENTILI, I materiali della ricerca Scheuermeier acquisiti al MUCGT
Maria Luisa MEONI, Paul Scheuermeier: in-attualità di un esito etnografo
Fabrizio CALTAGIRONE, Paul Scheuermeier e le indagini nel bormeese del 1920: note sui
metodi di ricerca e sulle impressioni di viaggio nell'Italia del primo dopoguerra
Italo SORDI, Contadini e artigiani nel Pavese 50 anni dopo Scheuermeier
Mario TURCI, Scheuermeier in Romagna: i materiali, immagini fotografiche
Elisabetta SILVESTRINI, Scheuermeier nel Lazio: cultura materiale, immagini fotografiche

Scheuermeier dialettologo :
Giovan Battista PELLEGRINI, Prolusione di saluto
Corrado GRASSI, Il "Bauernwerk" di Paul Scheuermeier e la lessicografia dialettale italiana
Giovan Battista PELLEGRINI e Maria Teresa VIGOLO, Scheuermeier etnografo e
dialettologo
Giovanni RONCO, Materiali etnografici trentini dell'Atlante Linguistico Italiano
Sabina CANOBBIO, Dal "Bauernwerk" alla documentazione etnografica per un odierno
Atlante:
l'esperienza dell'Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale (ALEPO)
Lorenzo COVERI e Diego MORENO, La Liguria nelle inchieste di Scheuermeier
Gianfranco ELLERO, I due linguisti fotografi: Paul Scheuermeier e Ugo Pellis
Roberto RODA, Il contadino fotografato. Metodologie etno-fotografiche da Scheuermeier a
Avedon e oltre
Giuseppe SEBESTA, Ricerche metodologiche a più livelli. Conclusioni e accertamenti a
varie
Distanze.

Nous ne disposons pas d’informations au sujet de SPEA 5 ; pour SPEA 6, prière de se
reporter en annexe (ce programme n’étant pas encore disponible sur Internet).

•

Chercheurs satellites :

Emanuela APPETITI (anthropologue, cf supra)
Paola CAPONE (Università di Salerno, Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica)

Formations et Recherches en Espagne
Cursus universitaires
Nous n’avons rien trouvé sur l’ethnobotanique en Espagne. Est-ce que cela correspond à
une réalité ou simplement à une non-communication via Internet ?

Recherche institutionnelle

Nous n’avons qu’une seule piste d’instituts de recherche spécialisés en ethnobotanique ;
aussi, les personnes listées par la suite le sont-elles selon les mêmes conventions que
précédemment :

•

Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación, Faculdad de Medicina, Blasco Ibañez,
15, 46010 VALENCIA. Deux chercheurs (au moins) s’y consacrent à l’ethnopharmacologie
(ils font partie de la Société Européenne d’Ethnopharmacologie, cf supra) : Carla Pilar
AGUIRRE-MARCO et José Luis FRESQUET-FEBRER.

•

Chercheurs travaillant sur l’ethnobotanique :

Raquel ALVAREZ (Fundacion de Ciencias de la Salud, Madrid)
Julian LOPEZ ( ? )

Formations et Recherches en Suisse
Cursus universitaires

A notre connaissance, seule l’université de Neuchâtel organise des enseignements en
ethnobotanique.

•

Fondation Sandoz, Institut d’Ethnologie, Université de Neuchâtel, 4 rue Saint Nicolas,
Ch-2000 Neuchâtel, site : www.unine.ch. Cet enseignement en ethnobotanique (pour lequel
nous ne disposons pas du programme détaillé, faute de réponse des responsables à nos
courriers électroniques) est co-organisé par Christian GHASARIAN (Institut d’Ethnologie,
adresse susmentionnée, tél. : +41- 32 718- 1715, email :
christian.ghasarian@lettres.unine.ch) et par Philippe KÜPFER, Institut de Botanique, 11 rue
Emile Argand, Ch-2007 Neuchâtel, tél. : +41- 32 718- 23 35, email :
philippe.kuepfer@bota.unine.ch).

•

Barbara FREI HALLER, Palü 142 A, 7530 Zernez, tél : + 41- 081 / 856 10 49, email :
bfrei.haller@bluewin.ch. Elle organisait, de 1999 à 2001, un séminaire en ethnobotanique à
l’Université de Zürich (en collaboration avec Liselotte KUNTNER, retraitée depuis), et
devrait continuer ce séminaire à Neuchâtel dès le semestre d’été 2002. Le programme en est
joint en annexe.

•

Barbara Frei Haller est par ailleurs l’éditrice du Newsletter de l’International Society for
Ethnopharmacology (ISE), email : ISE.newsletter@bluewin.ch, site :
www.ethnopharmacology.org ou www.etnobotanica.de. Le dernier numéro de cette revue,
ainsi que les coordonnées des membres du comité de l’ISE est consultable en annexe.

L’ISE organise des colloques internationaux :
1st International Congress on Ethnopharmacology, Strasbourg, France, 5 - 9 June, 1990
2nd International Congress on Ethnopharmacology, Uppsala, Sweden, 2 - 4 July, 199
3rd International Congress on Ethnopharmacology and Its Contemporary Utilization,
Beijing, China, 6 - 10 September, 1994
4th International Congress on Ethnopharmacology (joint Congress with Society for
Economic Botany), London, UK, 1 - 6 July, 1996

6th Internation Congress on Ethnopharmacology (joint congress with the Society for
Medicinal Plant Research), Zurich, Switzerland, 3-7 September, 2000
Building Bridges with Traditional Knowledge II (joint summit with the Society for Econmic
Botany), Honolulu, Hawai'i, 28 May - 1 June, 2001
7th International Congress on Ethnopharmacology (joint congress with South African
Society of Botanists), Pretoria, South Africa, 8-11 January, 2003.

•

Thierry Wendling (Thierry.Wendling@unine.ch) a organisé en 2001 un séminaire à l'Institut
d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel, intutulé “ Ethnoscience : la nomination ”. Y sont
également intervenus Barbara Frei Haller, Jacques Tournon, Dimitri Karadimas et
Daniel Dubuisson.
Ci joint le résumé du cours : Le cours présentera tout d'abord les grandes problématiques et
les principaux apports des différentes ethnosciences. Le thème classique des nomenclatures
et de la nomination constituera ensuite le fil conducteur du cours de cette année. Cependant,
à partir d'une remarque d'Alfred Métraux — “les théologiens du vaudou, un peu à la façon
des naturalistes, ont classé les loa [les esprits, les dieux] en groupes et sous-groupes" (1958)
— nous déborderons le champ habituel d'investigation des ethnosciences pour considérer
également le processus de la nomination sur des objets qui ne relèvent pas a priori d'un savoir
naturaliste. Nous analyserons comment différentes logiques s'exercent dans l'attribution de
noms aux objets réels ou imaginaires qui constituent le monde de chaque société et cela
permettra de tester la validité et les limites de certaines propositions théoriques. Nous
envisagerons ainsi comment les cultures constituent des systèmes de noms pour indiquer les
places sociales (terminologie de parenté, grades militaires ou initiatiques), pour désigner les
individus (noms propres s'appliquant non seulement à des êtres humains, mais aussi des
animaux, des végétaux et des objets), pour prendre possession d'un territoire (toponymie),
pour découper la gamme chromatique, pour penser la nature (taxonomies botaniques,
zoologiques), pour nommer les êtres surnaturels (dans des systèmes tant polythéistes que
monothéistes), etc. Enfin, la réflexion ne se limitera pas aux aspects cognitifs et culturels de
la nomination dans la mesure où celle-ci ne prend sa véritable valeur que dans sa dimension
pragmatique et politique.

Recherche institutionnelle

Nous ne disposons pas d’informations concernant la recherche en ethnobotanique en
Suisse, en-dehors des quatre personnes-relais citées.

Formations et Recherches en Tunisie
Cursus universitaires

Nous n’avons trouvé qu’un institut d’enseignement supérieur qui s’occupe d’ethnobotanique
en Tunisie. N’y en a-t-il pas d’autres ?

•

L’Ecole Supérieure d'Horticulture et d'Elevage de Chott Mariem, Sousse, Tunisie, Adresse :
Café Zitouna 4042, Chott Mariem - Sousse, tél. : (216) 3 - 348 336, email :
ikbal_c@yahoo.fr, site : Chez.com/ikbal, organise, sous la direction de Chaieb Ikbal, des
cours d’ethnobotanique, dont voici quelques thèmes d’étude :
Contribution à une étude ethnobotanique de la flore en Tunisie (cas de la région de Sfax Tunisie) présentée dans le cadre des XIèmes journées nationales de biologie (Monastir - Du
24 au 26 Mars 2000).
Etude des plantes alimentaires à usage médicinal dans la région de Sfax (Tunisie) présentée
lors du troisième Congrès international de phytothérapie clinique (Sousse - Du 11 au 12 Mai
2000).
Etude de la conformité d'usage médicinal des plantes alimentaires par rapport à l'utilisation
en phytothérapie dans la région de Sfax (Tunisie).
Etude des plantes grasses à vertus médicinales à travers les enquêtes ethnobotaniques
réalisées en Tunisie.
Etude des arbres fruitiers à vertus médicinales à travers les enquêtes ethnobotaniques
réalisées en Tunisie.
Etude des plantes potagères à vertus médicinales à travers les enquêtes ethnobotaniques
réalisées en Tunisie.
Etude des céréales à vertus médicinales à travers les enquêtes ethnobotaniques réalisées en

Tunisie.
Etude des plantes condimentaires à vertus médicinales à travers les enquêtes ethnobotaniques
réalisées en Tunisie.

Recherche institutionnelle

Ici encore, les chercheurs s’occupant d’ethnobotanique sont éparpillés. Ils seront cités
alphabétiquement.

Rachid CHAMLI ( par M. Soulinami ?)

Formations et Recherches en Angleterre
Cursus universitaires

Les formations listées ci-dessus sont thématiquement relativement proches de
l’ethnobotanique ; cependant, un cursus se nourrissant exclusivement d’ethnobotanique n’est pas
non plus disponible en Angleterre.

•

M.A. and postgraduate diploma in Environmental Anthropology, University of Kent at
Canterbury (email : lucy.ukc@ac.uk).
Course Structure :
This is a twelve month programme, the first nine months of which consist of coursework and
the final three of which are available for writing a dissertation. Students are required to take a
minimum of six coursework modules.Modules 1 and 2 are compulsory and modules 3, 4, 5
and 7 are desirable depending on the background of individual candidates. Modules 1-8 are
always available; module 9 is subject to availability in any given year. Students are also
expected to come to the weekly Social Anthropology Research Seminar (Tuesday 4.30-6.00),
and may also attend relevant undergraduate courses if they wish.

Module P093 Environmental anthropology (10 weeks, October-December)
Module P094 Introduction to ethnobiology (10 weeks, January-April)
Module P095a Contemporary problems in Social Anthropology 1 (10 weeks, OctoberDecember)
Module P095b Contemporary problems in Social Anthropology 2 (10 weeks, January-April)
Module P096a Research Methods 1 (10 weeks, October-December)
Module P096b Research Methods 2 (10 weeks, January-April)
Module P097a Computing Applications 1 (10 weeks, October-December)
Module P097b Computing Application 2 (10 weeks, January-April)
Module P098 Special topic (10-20 weeks, by arrangement)

The special topic is an individual tutorial course which may be arranged in areas as diverse
as southeast Asian ethnography, development, medical anthropology and material culture.
Candidates may also select from the following modules available for the MSc in
Conservation Biology.

P890 Animal and Plant Biodiversity
P891 Populations, Communities and Ecosystems
P895 Wildlife Law and Legislation
P897 Wildlife Resource Management and Economics
P899 Restoration Ecology

Two periodicals which regularly carry articles reporting recent research relevant to the
subjectmatter of P093 and P094 are Human Ecology and the Journal of Ethnobiology. Roy Ellen
(Professor of Anthropology and Human Ecology) has a complete set of the useful Paris-based
Bibliographie Ethnobotanique et Ethnozoologique.

•

Brunel University, Prof. R. Frankenberg, Division of Geography & Geology, Uxbridge,
Middlesex UB8 3PH, email: Ronald.Frankenberg@brunel.ac.uk

Awards: MSc/MA Anthropology

•

University of Durham, Prof. A. Bilsborough, Prof. P. Sillitoe, Dept of Anthropology,

University of Durham, 43 Old Elvet, Durham DH1 3HN, e-mail:
paul.sillitoe@durham.ac.uk

Awards: BA Anthropology
Modules: Ecological anthropology

•

University of Durham, Dr Andrew Millard, Dept of Archaeology, University of Durham,
South Road, Durham DH1 3LE, e-mail: a.r.millard@durham.ac.uk

Awards: MSc in Ancient Diet and Health

•

University of Exeter, Prof. R. Smith, Dept of Geography, Northcote House, The Queen's
Drive, Exeter, Devon EX4 4QJ

Awards: MA Human Geography
Modules: Medicinal & health care geography

•

University of Glamorgan, Dept of Anthropology, University of Glamorgan, Llantwit Road,
Pontypridd, Mid-Glamorgan CF37 1DL

Awards: BA Anthropology/Ethnohistory

•

Goldsmith College, Dr B. Morris, Dept of Anthropology, New Cross, London SE14 6NW, email: b.morris@gold.ac.uk

Awards: BA Anthropology
Modules: Environmental anthropology (year 3)

•

Keele University, Dr A. Philips, School of Earth Sciences & Geography, Dept of Geography,
Staffordshire ST5 5BG, e-mail: a.d.m.phillips@keele.ac.uk

Awards: BSc/BA Geography
Modules: People in the environment

•

University of Kent, Prof. R. F. Ellen, Dept of Anthropology, Eliot College, The University of
Kent, Canterbury, Kent CT2 7NS, e-mail: R.F.Ellen@ukc.ac.uk

Awards: MSc Ethnobotany, MSc Environmental Anthropology, MSc Biodiversity and
Conservation, MSc Conservation Biology, BA, MA Social Anthropology
(All also available at MPhil, PhD level)

•

Middlesex University, Dr John Wilkinson, Dept of Social Work & Health Sciences, Enfield,
Middlesex EN3 4SF, e-mail: John11@mdx.ac.uk

Awards: BSc Environment & Society, BSc Herbal Medicine, BA Third World Studies

•

University of Nottingham, Admissions Tutor, School of Geography, University of
Nottingham, University Park, Nottingham NG7 2RD, e-mail:
admissions@geography.nottingham.ac.uk

Awards: MSc Environmental Management, MA Landscape & Culture

•

University of Oxford, Prof. D. Posey, Oxford Centre for the Environment, Ethics & Society
( O C E E S ) , M a n s f i e l d C o l l e g e , O x f o r d O X 1 3 T F, e - m a i l :
darrell.posey@mansfield.oxford.ac.uk

Awards: MSc Environmental Change, MSc Forestry in relation to land use
Modules: Ethnoecology and ethics

•

University of Reading, Head of Department, Dept of Agriculture, University of Reading,
Earley Gate, PO Box 236, Reading RG6 6AT, e-mail: agrpg@rdg.ac.uk

Awards: MSc Agricultural Economics, MPhil Human-Environmental Relations, MPhil in
Tropical Agricultural Development, Diploma/MSc in Tropical Agricultural Development

•

University of the West of England, Dr M. Johnston, Dept. of Environmental Health &

Science, Coldharbour Lane, Bristol BS16 1QY, e-mail: m-johnston@uwe.ac.uk

Awards: BSc Environmental Science, BSc Environmental Biology, BA Science, Society &
the Media, MSc Ethnobotany (proposed 1999)
Modules: Environmental biology (year 1), Plants for people (year 3)

Recherche institutionnelle

Nous n’avons trouvé que trois chercheurs travaillant en ethnbotanique en Angleterre. Il
faudrait peut-être creuser les pistes des formations universitaires, afin de trouver des laboratoires
spécialisés, ou du moins réunir un nombre plus important de chercheurs se consacrant à
l’ethnobotanique.

David CRANDALL ( ? )
Christine LEON (Chinese Medicinal Plants Authentication Centre, Royal Botanic
Gardens, Kew)
Michael HEINRICH (Centre for Pharmacognosy and Phytotherapy, The School of
Pharmacy, University of London)

Autres formations et Recherches
•

IMRA : Institut Malgache de Recherches Appliquées – Unité Ethnobotanique
(www.refer.mg/rec/imra/index.html).
L'unité ethnobotanique est dirigée par le meilleur botaniste de Madagascar, le Professeur A.
Rakotozafy, qui est actuellement l'un des rares scientifiques ayant une connaissance
encyclopédique des 12 000 variétés de plantes du pays. Il est fort heureusement entouré
d'étudiants qui se forment à son contact à l'IMRA. L'une des principales activités de cette
unité ethnobotanique consiste en expéditions de terrain qui ont lieu six à huit fois par an et
qui sont consacrées à la récolte de plantes endémiques, surtout médicinales ou de plantes en
danger de disparition, pour essayer de les acclimater dans le jardin botanique et dans les
stations périphériques de l'IMRA. C'est ainsi qu'au cours des années 1996 et 1997, nous
avons récolté huit cents échantillons de plantes pour notre recherche, pour notre herbier ainsi

que des plantes destinées à produire des médicaments originaux provenant de nos travaux.
Au cours de ces déplacements, nous sommes souvent accompagnés par les guérisseurs
locaux qui acceptent de partager avec nous les connaissances qu'ils ont acquises
empiriquement car ils savent que nous en ferons un bon usage au bénéfice du peuple
malgache. Nous profitons de ces missions pour prélever des échantillons de terre dans
lesquels sont recherchés, en coopération avec des laboratoires occidentaux des actinomycetes
rares et des hyphomycetes qui produisent des métabolites actifs. Le recensement informatisé
de l'ensemble de la flore malgache est réalisé à l'IMRA avec la recherche du nom
vernaculaire des plantes et leur identification scientifique. Parmi les 12 000 plantes
existantes, 6 000 sont déjà en dossiers avec les informations des guérisseurs et les références
bibliographiques qui les concernent. Il est fondamental d'acquérir au plus vite des
renseignements sur la flore malgache en raison de leur caractère vital pour la sauvegarde de
la biodiversité.

Le Professeur Alain Petitjean, qui dirige la banque de données et d'images de l'IMRA, a
réussi à son département d'un équipement informatique de haute performance. Grâce à lui et
à ses étudiants la banque de données de la flore malgache est sur le point de voir le jour. Elle
comporte déjà la moitié des plantes existantes. Un herbier informatisé est également en cours
de réalisation. Il coexistera avec l'herbier traditionnel en cours de réalisation à l'IMRA depuis
des années.
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Mercantour - 1984

Gard – Hérault

LACOSTE Hervé : Pharmacopée traditionnelle de la vallée caussenarde de la Vis - 1989

Corse

ANDREANI Antoine : Pharmacopée traditionnelle en Corse - Golfe de Valinco et Vallée du
Rizzanèse - 1985
LUCCHINI Paule : Contribution à l’étude de la pharmacopée traditionnelle en Corse – 1985
BONACHERA - MANRIQUE J.F. : Contribution à l’étude de la pharmacopée traditionnelle
en Corse - région de la Balagne - 1986
CASTELLI Jeanine : Pharmacopée traditionnelle dans la région du Fiumorbu - 1989
ALVAU M. Carmelle

: Pharmacopée traditionnelle comparée de la Corse et de la

Sardaigne - 1990
FOATELLI Christian : Pharmacopée traditionnelle en Corse dans la région du Taravo - 1992
SEGUR Elisabeth : La Pharmacopée traditionnelle en Haute Corse : Casinca et Castagniccia
- 1985
AMAR Carole : Pharmacopée traditionnelle en Provence d’après Garidel – 1984

Pays exotiques

Mme NGUYEN THI KIM PHUNG : plantes médicinales d’usage courant dans la
pharmacopée vietnamienne – 1985
Mme LENG VUOCH ENG : La médecine et la pharmacopée traditionnelle au Cambodge
sous le régime des Khmers rouges – 1983
Mme Chaudenson Sophie : contribution à l’étude de la pharmacopée traditionnelle à l’Ile de
la Réunion – 1987
Mme MARIE Hélène Marilyn : les médecines traditionnelles dans une société pluriethnique l’Ile Maurice – 1985
Mme CAPDEVIELLE Sylvie : Contribution à la pharmacopée traditionnelle de la
Martinique – 1987
COLIN Thierry : Contribution à l’étude de la médecine traditionnelle en Nouvelle Calédonie
– 1991
Mme CASTANET-VACHIN : les plantes utilisées par la pharmacopée traditionnelle
sénégalaise pour soigner les affections oculaires et rhino-pharyngées – 1988

Liste des Thèses de Recherche (Doctorat ès Science)

A. ROUSSEY : Contribution à l’étude de la composition chimique des galbules de Cyprès
Marseille 1973
A. HANNAN : Extraction et étude physicochimique de 6 acides diterpéniques isolés des
galbules de Cupressus sempervirens et Thuya occidentalis Marseille 1976
C. TAILLADE : L’Inule visqueuse Montpellier 1979
G. CAVALLI : Etude de la Mousse de Corse Marseille 1981
D. ZAMBLE

: Contribution à l’étude d’Alafia multiflora Marseille 1979

A. MUDATHIR : Contribution à l’étude de la Pharmacopée Traditionnelle soudanaise :
application à Polygonum glabrum Marseille 1982
M. N’DOUNGA : Contribution à l’étude de l’activité antiparasitaire de quelques principes
actifs extraits de Bidens pilosa. Marseille 1983
H. TOURE : Contribution à la Pharmacopée Traditionnelle du Mali : application aux feuilles
de Mitragyna inermis Marseille 1985
P. AZOULAY : Essai d’optimisation de l’activité anthelminthique in vivo d’un acide

sesquiterpénique isolé d’Inula viscosa Marseille 1985
C. LENS-LISBONNE : Evaluation de l’activité bactériostatique d’huiles essentielles et de
leurs constituants. Marseille 1988
M. LALLEMAND : Contribution à l’étude de la feuille de Globulaire, Globularia alypum
Marseille 1973
K. BOUKEF : Contribution à l’étude de la feuille d’Eucalyptus globulus Marseille 1975
L. TCHIAKPE : Contribution à l’étude d’une Aracées africaine : Anchomanes difformis
Marseille 1979
M.J. JULIEN : Contribution à l’étude d’essais antiparasitaires : Hedera helix Marseille 1979
D. BAMBA : Contribution à l’étude de la feuille de Vernonia colorata Marseille 1982
C. MAILLARD : Contribution à l’étude de la graine de Cola nitida Marseille 1984
M. GASQUET : Essais d’évaluations d’activités antiparasitaires. Marseille 1985
R. CHEMLI : Contribution à l’étude de la Pharmacopée tunisienne : Calendula arvensis
Marseille 1986
E. VIDAL-OLLIVIER : Contribution à l’étude des saponosides de Calendula officinalis L. et
de Calendula arvensis L. et des hétérosides flavoniques de Calendula officinalis L. Marseille
1988
R. ELIAS : Contribution à l’étude des saponosides de la feuille de lierre grimpant : Hedera
helix Marseille 1989
R. CALAF : L’acide kaïnique et ses dérivés : son identification au sein d’une structure
peptidique d’Alsidium helminthocorton Marseille 1990
F. CRESPIN : Contribution à l’étude des saponosides de l’Opilia celtidifolia Marseille 1992
M. LAMIDI : Nauclea diderrichii : Etude phytochimique et pharmacologique Marseille 1996
F. DARGOUTH : Etude analytique de Olea europaea et Globularia alypum et leurs
transformations par voie chimique et microbiologique. Marseille 1999
A. ABD EL MONEIM : Etude chimique de plantes égyptiennes antiparasitaires. Fayoum,
Egypte, 1997
F. TRAORE : Evaluation de l’activité antimalarique de Glinus oppositifolius, Nauclea
latifolia, Mitragyna inermis, trois plantes utilisées en médecine traditionnelle au Mali
Marseille 1999.

Conférences

G. BALANSARD : Pharmacopée traditionnelle en France IV Congresso italo-

latinoamericano de etnomedicina “Felice Fontana” 6-9 Novembre 1995 Quito (Equateur)
G. BALANSARD : La Pharmacopée traditionnelle dans les régions Provence et Corse. 3ème
Colloquio Europeo di Etnofarmacologia, Gênes 29 Mai, 2 Juin 1996
G. BALANSARD : Ethnopharmacologie appliquée ; Pharmacopées traditionnelles et plantes
médicinales. Metz, 15-27 septembre 1997.
G. BALANSARD : Réglementation en France et en Europe sur les médicaments à base de
plantes. Pékin (Chine) Novembre 1997.
G. BALANSARD :: Méthodologie d’enquête de médecine traditionnelle dans le Sud-Est de
la France. 1st Int. Meet. of Aromatic and Medicinal Medeterranean Plants, ConimbrigaAnsiào (Portugal) 24-26 April, 1998.
G. BALANSARD : Conception d’un médicament

4ème Colloque Européen

d’Ethnopharmacologie, 11-13 Mai 2000, Metz, France.
E. OLLIVIER, R. ELIAS, F. DELMAS : Approche moléculaire de la phytothérapie
antiparasitaire. Journée IFR, Marseille 2 Avril 1998.
G. BALANSARD, E. OLLIVIER, R. ELIAS.: Ethnopharmacologie et réglementation des
Médicaments à base de plantes. Congrès Cambodge Santé 2000, Phnom Pen (Cambodge)
22-25 Novembre 1998.
•

Barbara FREI HALLER & Liselotte KUNTNER : “ Ethnobotanik und Ethnomedizin in der
Basisgesundheitsversorgung ” Philosophische Fakultät der Universität Zürich
(ethno.unizh.ch/VV-all/SSO1/phil/ENTRYO29.html)

Einführende Literatur zur Ethnobotanik :
Cotton, C. M. 1996. Ethnobotany: Principles and Applications. Chichester: John Wiley &
Sons.

Cox, P. A., Balick, M. J. 1996. Plants, People, and Culture. The Science of Ethnobotany.
New York: Scientific American Library ( auch deutsch).

Etkin, N. 1993. Brauchen wir einen Platz für Ernährungsgewohnheiten und Diätetik in der
Ethnopharmakologie?, IN Curare 16(1).

Frei, B. 1997. Medical Ethnobotany

of the Isthmus-Sierra Zapotecs (Oaxaca, Mexico).

Dissertation ETH No. 12324. ETH Zürich.

Martin, G. 1995. Ethnobotany. WWF International, UNESCO, Royal Botanic Gardens
Kew. London: Chapman & Hall.

Schultes, R. E., von Reis, S. 1995. Ethnobotany: Evaluation of a Discipline. London:
Chapman & Hall.

Literatur zum Thema Ethnomedizin und Frauengesundheit
Albrecht-Engel, I. (ed.), Kuntner, L., Albrecht, M. 1997. In Wellen zu Welt. Das traditionelle
Wissen über Schwangerschaft und Geburt. Neckarsulm: Natura Med und Hampp Verlag.

Frauen und Gesundheit / Women and Health: Ethnomedizinische Perspektiven, IN Curare,
Zeitschrift für Ethnomedizin. Sonderband 11/1997. Ed. Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin,
VWB-Verlag für Wissenschaft und Bildung.

Kuntner, L. 1995. ÇGeburtshilfe ausserhalb des Krankenhauses in traditionellen
Gesellschaften, IN Curare, Sonderband Gebären : Ethnomedizinische Perspektiven und neue
Wege, Ed. Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin, VWB-Verlag für Wissenschaft und Bildung.

Kuntner, L. 1994. Die Gebärhaltung der Frau. Schwangerschaft und Geburt aus
geschichtlicher, völkerkundlicher und medizinischer Sicht. München: Hans Marseille. 4.
Auflage.

Pfleiderer, B., Greifeld, K., Bichmann, W. 1995. Ritual und Heilung. Eine Einführung in die
Ethnomedizin. Berlin: Dietrich Reimer.

•

Société Française d’Ethnopharmacologie : ouvrages de référence (www.
ethnopharmacologia.org.) :

Ethnobotany. A methods manual, Gary J. Martin

Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales de Jean Bruneton

Plantes thérapeutiques. Tradition, pratique officinale, science et thérapeutique, de Robert
Anton

Plantes toxiques. Végétaux dangereux pour l'homme et les animaux de Jean Bruneton

African Ethnobotany. Poisons and drugs. Chemistry, pharmacology, toxicology, Neuwinger
H.D.

La médecine indienne, de Guy Mazars

Pharmacopées traditionnelles de Guyane, de Pierre Grenand, Christian Moretti, Henri
Jacquemin

La plante compagne. Pratique et imaginaire de la flore sauvage en Europe occidentale, de
Pierre Lieutaghi

Plantes médicinales africaines. Utilisation pratique, de Jean-Louis Pousset

Plantes médicinales africaines. Tome 2 : Possibilités de développement, de Jean-Louis
Pousset

Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen. Botanik, Ethnopharmakologie und Anwendung,
Christian Rätsch

Plant alkaloïds. A guide to their discovery and distribution, Robert F. Raffauf

Herbal medicinal products for the treatment of pain Sigrun Chrubasik & Basil D Roufogalis

Entretiens avec Jean Benoist : Entre les corps et les Dieux, itinéraires anthropologiques,
Joseph J. Lévy

Allaitement et VIH en Afrique de l'Ouest. De l'anthropologie à la santé publique

Alice Desclaux et Bernard Taverne (éds), préface de Michel Kazatchkine

Le mauvais oeil de la lune. Ethnomédecine créole en Amérique du Sud, Odina Sturzenegger,
préface de Carmen Bernand

Portrait d'un jésuite en anthropologue. Entretiens Claude Pairault / Jean Benoist

[…]

•

Lise MORELLET, documentaliste à la Mission du Patrimoine Ethnologique nous a fait part
des rapports et documents déposés dans la bibliothèque de la Mission :
(citation d’un de ses emails ) “ Voici enfin la réponse complète à votre demande. Je vous
précise que nous n'avons pas enregistré nos documents ou ouvrages sous le thème
"Ethnobotanique", mais de façon plus générale sous le thème "Végétal".
Veuillez trouver en pièce jointe la liste des rapports de recherche enregistrés, en sont exclus
les rapports Rhône-Alpes et Pays-de-la-Loire. Leur mise en forme a été un peu malmenée par
le transfert d'un logiciel à l'autre, mais cela reste acceptable. Je vous rappelle que vous
pourrez vous rapporter à la liste des rapports que je vous ai envoyée ce printemps avec les
rapports eux-mêmes sur le sujet (vous aurez ainsi toutes les régions).
En allocation de formation et de recherche, 3 rapports ont été remis sur ce même thème:
- Le cru, la cuvée, le vigneron et le village (thèse, 2 volumes), DEMOSSIER Marion,1995,
région Bourgogne.
- Place et rôle de l'écrit dans la formation des savoirs populaires liés aux plantes médicinales
en Morvan, CROSNIER Capucine, 1988, région: Morvan.
- De la plante à la santé, cueillette et représentation du corps en Chartreuse, GIRARD Marie,
1991, région: Alpes.
D'autres rapports ont été faits sur ce sujet, mais ne nous ont pas été remis.
Vous trouverez également en pièce jointe la liste des articles de Terrain.
Vous m'aviez demandé la liste des ouvrages de la Mission sur le thème, mais vous pourrez
trouver tout ce qu'il faut pour votre bibliographie sur http://www.amazon.fr […] ”

Mot-clef végétal :

Analyse comparative de processus de construction sociale et territoriale du patrimoine dans
les vignobles de Champagne et de Tokaj, 1997, BROCHOT Aline ; CROS Zsuzsa AO 94 FR
51

Conservatoire d'ethno-histoire provençale, Saint-Didier-les-bains, 1987, ARLAUD Jean,
MUS Robert

Couvertures végtales, techniques et savoir-faire, sauver ce qui peut l'être encore, 1992,
BREUILLE Luc ; PRIVAL Marc

Création d'un système d'information sur les usages populaires de la flore: Nemobasegroupement, 1984-1988, SANTOS José-R. Dos ; PIAULT Marc H. ; MOLINA James

De si belles fleurs, enquête sur les pratiques de fleurissement, 2000, BERGUES Martine

Etude ethnologique en vue d'une route de l'olivier en Provence, 1989, KAVOUKDJIAN A.

La thierache rurale et herbagère. Dossiers thématiques, 1989, L'habitat. L'élevage (I), Le
bocage (II), L'herbe. Le lait. Le maroilles. (III)

Les jardins populaires : pratiques culturales, usages de l'espace, enjeux culturels. Eléments
d'histoireet d'ethnographie, 1992, PLUVINAGE Manuel ; WEBER Florence

Les jardins potagers en Pyrénées centrales, 1987, LUXEREAU Anne ; BRUNETONGOVERNATORI Ariane

Les nouveaux habitants et leur rapport à la nature : un exemple, les pratiques de cueillette et
de ramassage, 1999, MUSSET Danielle ; MARIOTTINI Jean-Marc ; AMIR Magali

Les plantes alimentaires dans la vallée de la Roya, 1983, MUSSET Danielle

Les plantes dépuratives de la pharmacopée populaire haut-provençale : essai
d'ethnopharmacologie préventive, 1984, LIEUTAGHI Pierre ; DORE Dorothy

Les plantes médicinales de la Haute-Provence : connaissance et gestion, bilan des ressources.
Les parcours collinéens à plantes aromatiques : un espace en mutation, approche ethnoécologique, 1986

Les plantes sauvages : savoirs et utilisations, 1982, LEENHARDT ; RAVIS-GIORDANI
Georges

Moi je suis vigneron, carnets, calepins, agendas et livres de raison en pays de vignobles,
1994, 1995, DEMOSSIER Marion

Nemobase : système d'information sur les usages populaires de la flore, 1991, SANTOS
José-R. dos ; MOLINA James ; FLEURENTIN Jacques

Programme de conservation et de mise en valeur des espèces et variétés
fruitières régionales, 1987, STIEVENARD René

Rapport d'enquête sur la Creuse : savoirs naturalistes, 1984, PINTON Solange ; JOLAS T. ;
VERDIER Yvonne

Recherche ethnobotanique et zoologique à la Martinique : enquête sur le savoir naturaliste
médicinal populaire, 1986, CHANTEUR Georges ; BURAC Maurice ; LAMBERT-PETIT
Marie

Savoirs en herbes, de la cueillette à l'usage, 1991, CROSNIER Capucine

Savoirs naturalistes populaires en Guadeloupe, 1985, GRANDGUILLOTTE Michel

Savoirs populaires en Fenouillèdes, 1985, AMIEL Christiane ; BLANC Dominique ; FABRE
Daniel ; FABRE-VASSAS Claudine

Systèmes de santé moderne et pratiques traditionnelles de santé chez les Noirs marrons de
Guyane et du Suriam, 1988, SAUVAIN Michel ; VERNON Diane ; FLEURY Marie

Tradition, relance et revitalisation (1e phase) : L'oléiculture dans l'H*rault (I), La cornemuse
en France (II), Quand les pêcheurs fêtent Saint-Pierre dans quatre communes (III), 1998

Tradition, relance et revitalisation (1e phase) : Oléiculture (I), Musique traditionnelle en
France (II), Fête des pêcheurs en Méditerranée (III), Châtaignes (IV) , Repérage des
processus de relance dans les rapports de recherche (V), 1996

Une introduction bibliographique aux médecines populaires en Aquitaine, 1993,
BRUNETON-GOVERNATORI Ariane ; GROUPEMENT-AQUITAINE SANTE
Associations

Mot-clef Végétal (dans la revue Terrain) :
Bonniel Jacques, La sapience et la sagacité (6 : 25-34) [Rhône-Alpes].

Bruneton-Governatori Ariane, Un espace singulier : les jardins potagers en Pyrénées
centrales (6 : 36-46) [Midi-Pyrénées].

Lieutaghi Pierre, L'ethnobotanique au péril du gazon (1 : 4-10) [France].

Luxereau Anne, A quelle mode vais-je planter mes choux ? (6 : 47-56) [Midi-Pyrénées].

Nail Sylvie, Les jardins de la nostalgie. La transformation du jardin anglais en patrimoine
national (29 : 113-126) [Patrimoine] [Grande-Bretagne].

Trivière François-Xavier, Emonder les arbres : tradition paysanne, pratique ouvrière (16
62-77)
[Savoir-faire et techniques] [Pays de la Loire].

7. Sites internet utiles

Les sites mentionnés ici relèvent d’un intérêt général pour l’ethnobotanique. Ils ne
correspondent pas nécessairement à des lieux de recherche – plutôt à des forums sérieux pour
passionnés –, mais contiennent souvent des liens non négligeables. Les sites d’associations
internationales ou d’institutions (comme des Royal Botanic gardens, Kew) peuvent être utiles
pour une recherche ultérieure de contacts.

•

Royal Botanic Gardens, Kew, lien pour “ economic botany ” : www.rbgkew.org.uk/sciort/
eblinks

•

People & Plants Online : www.rbg.og.uk/peopleplants/index.html

•

Society for Economic Botany (SEB) : www.econbot.org

•

Sacredearth : www.sacredearth.com (a privately fouded organisation dedicated to crosscultural communication and sharing of traditional plant knowledge and cosmologies. Site
map :
Seminars, workshops, conferences
Ethnobotany resources (What is ethnobotany ; Plants & People ; Etnobotany today : who are
the players)
Plants as natural resources (plants as food ; plants as stimulants ; plants as medecine ; sacred
plants ; plants lore ; indigenous knowledge systems and ethnobotanical studies)
Educational resources (undergraduate studies ; graduate studies ; ethnobotany in the UK ; list
of schools for aromatherapy ; list of schools for herbalism ; directoery of graduate school
programs ; studyabroad.com)
Network resources (Ethnobotany organisations ; indigenous knowledge centers)

•

Center for International Ethnomedicinal Education and Research (CIEER) : www.cieer.org

Conclusion

A la fin de ce rapport, on voit à quel point le domaine général de l’ethnobotanique, ainsi
que les thématiques afférentes et / ou complémentaires, génèrent des mouvements de recherche
dynamique, et ce dans différents pays (où l’absence notable de l’Allemagne et la quasi-absence
de l’Espagne interpellent).
Cependant, l’ethnobotanique elle-même, en tant que spécificité, discipline autonome et
posture de recherche, se trouve étonnamment peu enseignée et institutionnalisée. Il nous paraît
donc clair qu’une entreprise de centralisation, de formation et ultérieurement, d’essaimage, telle
que le Musée-Conservatoire Ethnologique de Haute-Provence l’a initiée, constitue un créneau
fructueux pour une discipline riche dans sa diversité.

Annexes
Les documents reproduits ici le sont selon l’ordre d’énumération dans le corps du rapport
(avec l’exception des formats papier, groupés en tête de chapitre), à savoir :

•

Programme du Diplôme d’Université (DU) en Ethnopharmacologie – Plantes médicinales et
pharmacopées traditionnelles, Lille (version papier uniquement).

•

Programme de la formation continue en Ethnopharmacologie appliquée. Pharmacopées
traditionnelles et plantes médicinales, Société Française d’Ethnopharmacologie et Université
de Metz (version papier uniquement).

•

Le prospectus de l’association Savoirs et Terroirs (version papier uniquement).

•

Programme du “ International Symposium of Ethnobotany, Medicinal Plants, Folk
Traditions, History and Pharmacology ”, Costa Rica.

•

La liste des formations académiques en ethnobotanique / ethnopharmacologie selon le site
internet de la Société Française d’Ethnopharmacologie (SFE).

•

Le programme du “ Third International Congress of Ethnobotany, Etnobotanica Napoli
2001 ”

•

Des indications supplémentaires concenrnant les enseignants de la formation MA and
Postgraduate Diploma in Environmental Anthropology (University of Kent at Canterbury).

•

Le programme du SPEA 6 du Museo degli usi e Costumi della Gente Trentina, San Michele
all’Adige.

•

Le programme des séminaires d’ethnobotanique de Barbara FREI.

•

Un numéro de la “ newsletter ” de l’International Society for Ethnopharmacology (ISE).

•

Programme de l’ “ International Symposium of Ethnobotany, Medicinal Plants, Folk
Traditions, History and Pharmacology ”, Costa Rica, 14 - 18 septembre 1999, organized for
Geodata Center, Costa Rica ; Fondation Sciences et Lettres, Belgium, in Honor to Master
Archeologist, Carlos Aguilar Piedra, Emeritus Professor, Costa Rica University, phonefax
(00506) 283 02 63, email : simposio@nexos.co.cr, PO BOX 6131, 1000 San José, Costa
Rica ” :
The programme included plenary lectures, papers, posters, round tables and free discussions,
to encourage the study of a heritage exposed to disappearance. The Meeting has contributed
to enhance the worldwide worries about the flora preservation, recovery of historical
tradition and plant lore. These Proceedings Report, in the intention of the Organizing Parties
and Participants, constitute an indispensable tool and a work of reference on the subject.
“ The papers delivered in the symposium covered different aspects of Ethnobotany,
Ethnomedicine and History of Medicine and Pharmacology. The participants came from
several countries: Argentina, Austria, Chile, El Salvador, Germany, Israel, Italy, Kenya,
Mexico, South Africa, Spain, USA, Venezuela.

The 1st International Symposium on Ethnobotany was effective in Costa Rica, one of the
major Biodiversity centers of the World. The amin Topics were the history of medicinal
plants, their present status, folk traditions, empirical and scientific knowledge, integration of
folk tradition into medicine, ethnobotany and pharmacology. Comparative, transperiod and

interdisciplinary studies were discussed, as well as works dealing with the application of new
technologies in the field. The scientific programme received a worldwide acceptation.

The Symposium, a non-profit research and education International Forum, is designed to
promote study, scientific research and divulgation in the field. It is open to physicians,
pharmacists, chemists, ethnobiologists, botanists, linguists, physicians, pharmacologists,
phytochemists, historians, philologists, anthropologists and scientists to share frontier
communication, contributing with their works and discussions, to the current state of
research in medicinal plants, their meaning for Man, economy, culture and science, through
World's History.

Proceedings :
Title 1. Ethnobotany: Maria L. Pochettino, Maria Rosa Martinez (Argentina). Magalis
Bittner, Maritza Hoeneisen (Chile).

Title 2. Ethnopharmacology: Bradley Bennett, Nina L. Etkin, David Crandall, Nazim
Mamedov (United States). Ruth Kutalek, Doris Burtscher (Austria). Irmgard Merfort,
(Germany). Emmanuelle Girard-Valenciennes (France). Wim J. Du Plooy, Lucy Swart (South
Africa)

Title 3. Ethnomedicine: Armin Prinz, Felicia Heidenreich (Austria). John Weeks (United
States). Wendosem Teshone, Afework Kassa (Ethiopia).

Title 4. Folk Traditions: Zohara Yaniv (Israel) Sinikka Piippo, (Finland). Emanuela Appetiti
(Italy). Christine Kabuye (Kenya). Solveig Schrickel (Chile). Luis Poveda, Miguel Quesada
(Costa Rica). Julian Lopez (Spain).

Title 5. History of Ethnomedicine: John M Riddle (United States), Betty Vassiliki Smocovitis
(Canada), Alain Touwaide (Belgium), Paola Capone (Italy). Raquel Alvarez, (Spain)

Title 6. Current Trends in Ethnomedicine, Ethnopharmacology
Research and Teaching: Bradley Bennett, Daniel Moerman, Nina L. Etkin (United
States). David Crandall (United Kingdom). Armin Prinz, Felicia Heidenreich (Austria).

Maria Rosa Martinez, Maria Lelia Pochettino (Argentina). Gerardo Mora (Costa Rica).
Folk Traditions: Solveig Schrickel, (Chile). Robyn Klein, Becky Johnson, Robert L.
Freedman (United States).
Sustainable Development: Silvia Rodriguez, Gabriel Robles, Mildred Garcia, Ronald
Chaves, Adriana Quiros (Costa Rica). Sonia Lagos-Witte (Honduras-Nicaragua).

•

La liste des formations académiques en ethnobotanique / ethnopharmacologie selon le site
internet de la Société Française d’Ethnopharmacologie (SFE).

Formations et sites intéressants en France

D.E.A. ANTHROPOLOGIE, Option "Anthropologie bioculturelle"
Dans le cadre du DEA d'Anthropologie (Ecole doctorale "Espaces, cultures, sociétés",
Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme), le Laboratoire d'écologie Humaine et
d'Anthropologie (Université d'Aix-Marseille, Laboratoire d'Ecologie Humaine et
d'Anthropologie, 38, avenue de l'Europe, 13090 Aix en Provence Tél :04 42 95 24 20 Fax :
04 42 95 02 09, email : u.leha@free.fr
) propose l'option "Anthropologie bioculturelle".
Le DEA d'anthropologie, option "anthropologie bioculturelle" est accessible aux étudiants
venant de la maîtrise d'ethnologie ou d'un autre cursus (médecine, sciences sociales, biologie,
sciences médicales). Il est ouvert à des personnes ayant une expérience professionnelle,
titulaires au minimum d'une maîtrise dans ces disciplines, après sélection sur dossier.
Enseignements spécifiques de l'option (responsable A. Desclaux) : “ Du social au
biologique ” (env. 15 h)
Cadre épistémologique, méthodes et résultats de travaux portant sur l'interface entre les
dimensions naturelles et culturelles de l'espèce humaine. Thème spécifiques : structures et
dynamiques des populations humaines, représentations du biologique dans la définition
sociale des identités, marqueurs identitaires articulés à des traits physiques, pensée de
l'hérédité...
“ Concepts et travaux en anthropologie de la santé ” (env. 100 h)
La maladie comme fait culturel et comme événement social : représentations, gestion,
systèmes d'interprétation et de recours. Approches théoriques, concepts de base et courants
en anthropologie de la santé. Thèmes spécifiques : épidémiologie socio-culturelle, figures de

thérapeutes, systèmes de soin, nosologies et représentations populaires de la maladie, éthique
et soins de santé, santé et religion, efficacité, anthropologie des maladies chroniques, de la
plante au médicament…
“ Approches et méthodes en anthropologie de la santé ” (env. 30 h)
D'un thème à une approche théorique. Questions de méthode et de terrain ethnologique
propres au champ de la santé. Méthodes de l'épidémiologie socioculturelle, des recherches en
psychiatrie transculturelle, en anthropologie appliquée. Conditions de l'application dans les
pays du Nord et en santé publique internationale, et de la collaboration avec les disciplines
médicales.

D.U. / Certificat International d'Ecologie Humaine, Option Ecologie Humaine et Santé. Le
diplôme se prépare en une ou deux années. Le certificat se prépare en deux années : une
année correspondant au diplôme, et une année complémentaire pour la préparation d'un
mémoire.
Le Certificat International d'Ecologie Humaine est enseigné dans plusieurs universités
européennes associées. Par convention à l'Université d'Aix-Marseille, il offre une option
spécialisée "Ecologie humaine et Santé". Cette option suit les orientations générales du
réseau, tout en mettant l'accent sur la santé abordée principalement par l'anthropologie, ainsi
que par l'écologie et la démographie.
Public concerné : Professionnels de santé, étudiants en médecine, en biologie et dans les
professions de santé en fin d'études, ethnologues, travailleurs sociaux. Cet enseignement est
particulièrement destiné aux professionnels de santé qui envisagent de travailler à l'étranger,
en particulier dans les pays du Sud, ou qui exercent auprès de populations d'origines
culturelles diverses.
Contenu des Enseignements
“ Ecologie Humaine ” (décembre)
Introduction aux concepts de l'écologie. Écologie médicale et relations entre l'homme, la
population et l'environnement. Notions d'écosystème, adaptation, pathocénose. Gestion de
l'environnement sanitaire. Génétique et adaptation. Démographie. Alimentation,
environnement et santé.
“ La dimension culturelle de la maladie et du soin : les systèmes médicaux traditionnels ” (fin
janvier)
La maladie comme fait biologique et comme fait social, comme vécu individuel et comme

événement culturel collectif. Les systèmes médicaux traditionnels : médecines d'Asie
(chinoise, indienne, tibétaine) et les ethnomédecines (africaines). Les systèmes pluralistes
(médecines créoles) et l'articulation entre systèmes médicaux (pluralismes médicaux). Les
notions vernaculaires et les pratiques concernant la santé et le corps dans ces systèmes
(propreté et hygiène, souillure et contagion, choix alimentaires, pratiques de prévention…).
L'intégration des médecines traditionnelles aux programmes de santé.
“ Anthropologie et actions de santé : le cas du sida ” (début avril)
Anthropologie du sida en Afrique, en Asie et en France. Epidémie et réponses du local au
global. La construction sociale du sida. Anthropologie de la transmission du VIH.
Représentations de la maladie. Approche culturelle de la prévention. Impact sur la société.
Aspects culturels du traitement. Dynamiques sociales des institutions sanitaires, des
thérapeutes, du corps social, des instances associatives et politiques face à la pandémie.

Rennes 1, Formation Continue, Formation diplômante en Pharmacologie : http://www.univrennes1.fr/fc/medecine/dfmc/guide.htm

Nice, DEA Anthropologie : http://www.unice.fr/fiches-ens/Doc/

Université de Paris 5, DSP de Toxicologie : http://www.univ-paris5.fr/DUTOXICO.HTM,
DEA Pharmacochimie, Pharmacologie et Métabolisme des Médicaments : http://
www.pharmacie.univ-paris5.fr/cours/deagarbay.htm

Université de Paris 7, DEA Toxicologie: http://www.sigu7.jussieu.fr/Diplomes/DEA/
index.htm

Université de Paris 8, DEA Anthropologie et Sociologie du Politique et du Développement :
http://www.univ-paris8.fr/up8/Bases/DEA/DEA.Anth.et.socio.shtml

Université de Paris 10, DEA Ethnologie et Sociologie Comparative :
http://www.u-paris10.fr/enseignement/deadess/dea_esc.htm
Université de Paris 11, DEA Interaction Plantes / Microorganismes :
http://www.u-psud.fr/Orsay/Formations.nsf/Entite/DEABioInteracPlantMicro

Université de Bordeaux 1, DEA Anthropologie Biologique :
http://www.disvu-bx1.u-bordeaux.fr/ecoles/index.html?dea=anthropologie

Université de Bordeaux 2, Département d’Ethnologie, Licence et Maîtrise d’Ethnologie,
Anthropologie Sociale : http://www.u-bordeaux2.fr/formation/anthropo.html,
DEA Problèmes Sociaux et Education (option ethnologie) :
http://www.u-bordeaux2.fr/recherche/sc_hum/dea.html#pbsoc_ethno

Université d’Aix / Marseille 1, DEA Anthropologie :
http://www.up.univ-mrs.fr/~wade/d_t-cycle/page21.html
Université de Aix- Marseille 2, DEA Oncologie, Pharmacologie et Thérapeutique :
http://www.timone.univ-mrs.fr/medecine/enseignement/censeignement.html

Université de Aix - Marseille 3, DEA Anthropologie - Option Anthropologie Bioculturelle :
http://jupiter.u-3mrs.fr/~ad001w00/structure/Ba30042.html

Pole Universitaire Strasbourg, Formations en Ethnologie :
http://www-pole.u-strasbg.fr/a-FR/F-set-Formations/formations/PAGE-ETHNOLOGIE.html

EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) : DEA Anthropologie Sociale et
Historique de L’Europe (avec l’Université de Toulouse); Anthropologie Sociale , Ethnologie,
Ethnographie; Anthropologie historique : http://www.ehess.fr/
Formation Doctorale Anthropologie Sociale , Ethnologie: http://www.ehess.fr/
enseignements/Ecole_doctorale/Anthropo/index.html

Museum d’Histoire Naturelles Paris : DEA Anthropologie de l’objet, Cultures et
Organisation des Sociétés : http://www.mnhn.fr/ens/dea/dea5.htm
DEA Quaternaire : Géologie, Paléontologie, Préhistoire : http://www.mnhn.fr/ens/dea/dea4.htm

Université d’Angers, DESS Technologie du Végétal :
http://www.univ-angers.fr/formation.asp?ID=SDSVE1&langue=1

Université d’Avignon, Licence de Phytoprotection :
http://www.cri.univ-avignon.fr/formations/formadip.html?diplome=8303&annee=1

Université de Limoges, DU Mycologie et Botanique Appliquées : http://www.unilim.fr/
index2.htm

Université de Lyon 1, DU Plantes Médicinales et Phytothérapie :
http://www.univ-lyon1.fr/aframs.htm
DEA Toxicologie : http://www.univ-lyon1.fr/aframs.htm
Formation Continue - DU Plantes Médicinales et Phytothérapie :
http://focalserv.univ-lyon1.fr/focal/sante/DU/DU%20PlantMedPhyto.html

Université de Lyon 2, Faculté d’Anthropologie et de Sociologie :
http://www.univ-lyon2.fr/dip28.htm

Université de Metz, Département d’Ethnologie :
http://www.shall.univ-metz.fr/UFR1/forma/forma_f.htm
DEA Toxicologie de l’environnement :
http://www.univ-metz.fr/fr/formations/scifa/deatoxienvi.html
DESS Ressources Naturelles et Environnement :
http://www.univ-metz.fr/fr/formations/scifa/desresnatenv.html

Université de Nancy, Ecole de Santé Publique :
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/

Université de Perpignan, MST Phytoressources et DU Phytopharmacie:
http://www.univ-perp.fr/scripts/cloup.asp?urltarget=/see/formations-see.htm

Université de Brest, Formation Continue, Capacité en Médecine Tropicale :
http://www.univ-rennes1.fr/fc/medecine/dfmc/guide.htm

Université de Toulouse 3, DU Plantes Médicinales et Médicaments de Phytothérapie :

http://www.ups-tlse.fr/FI/index.f.html
Formation Continue, Plantes Médicinales et Phytothérapie :
http://www.ups-tlse.fr/FC/index.f.html

Université de Lille 1, Licence et Maîtrise d’Ethnologie :
http://ustl.univ-lille1.fr/suaio/formations/Cycle2/Page93.htm

Université de Lille 3, Licence et Maîtrise d’Ethnologie :
http://www.univ-lille3.fr/diplome/Licence/LM_Ethno.html#obj

Université de Montpellier 1, DU Plantes Médicinales et Phytothérapie :
http://www.univ-montp1.fr/Enseignement/pharma/phytothe.htm
Association Médicale pour la Promotion de la Phytothérapie
Diplômes Universitaires de Médecines Naturelles - Faculté de Médecine de Bobigny :
http://www.multimania.com/phyto/cadres/cadre4.html

Formations et sites intéressants au Royaume-Uni

Liste de Formations en Ethnobiologie au Royaume-Uni : http://www.rbgkew.org.uk/SEBUK/
ethnoedu.htm
Page de lien vers des sites concernant l’Ethnobotanique : http://www.vetwork.org.uk/
links.html#eb
Site du “ Centre for Ethnomedicinal Education and Research ”, avec des offres de
formations : http://www.cieer.org/directory.html

Formations et sites intéressants en France et en Belgique

Université Catholique de Louvain, Unité de Botanique Générale – Laboratoire de Botanique
Médicale et Pharmaceutique : http://www.sc.ucl.ac.be
DEC Médecine Tropicale : http://www.ucl.ac.be/etudes/programmes/mtro2dc.html
Faculté de Médecine -Cours de 3ème cycle de Processus de Découverte et de

Développement du Médicament : http://www.md.ucl.ac.be/entites/farm/FARM3334.htm

Université de Liège, Faculté des Sciences - Licence en Sciences Biologique, Orientation
Végétale :
http://www.ulg.ac.be/aacad/prog-cours/sciences/FSCLicScBioVeget.html

Université de Mons-Hainaut, Faculté de Médecine et de Pharmacie –Diplôme en Sciences
Pharmaceutiques : http://w3.umh.ac.be/341d.htm

Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Licence en Sciences Biologiques,
Spécialisation Biologie Végétale : http://www.ulb.ac.be/prog/sciences/scbio/index.html

Gent Universiteit, Faculty of Sciences - Laboratory of Pharmacognosy and Phytochemistry :
http://allserv.rug.ac.be/~ddkeukel/page1.htm
Department of Pharmacy, Pharmacology and Toxicology :
http://allserv.rug.ac.be/~kbaert/Welcome.html

Institut de Phytothérapie International : http://www.ping.be/ipi/

Page de liens de la ESE : http://ethnopharma.multimania.com/links.htm

SoS Plantes, bonnes adresses : http://sosplantes.free.fr/bonnes_adresses.htm

Société Française de Phytothérapie et d’Aromathérapie - Enseignement de Phytothérapie
Clinique: http://perso.club-internet.fr/phyto200/teach.html

Formations en Phytothérapie : http://www.journaldelemploi.com/metiers/herborist.html

Site du CEDRE (Centre d’Etude de Développement et de Recherche en Ethnomédecine) :
http://www.cedre-fr.com
Association Régionale des Cours Professionnels de la Pharmacie - Formation Botaniques Phytothérapie : http://asso.nordnet.fr/arcpp/bota2001.htm

Ministère des Affaires Etrangères, Répertoire des formations de santé française ouvertes aux
étrangers - DU Phytothérapie : http://www2.cri.ensmp.fr/sante/F03484.html

Centre de Formation Pasteur - Formation Continue pour les salariés - Formation en
Phytothérapie : http://www.cfpast.com/salaries/continue.html#

Les Formations de la Société d’Ethnologie Française : http://www.culture.fr/culture/sef/
s_e_f/form_sef.htm

Pharmaciens sans Frontière Comité International : http://www.psfci.org/

Archimex - Formation Continue en Reglementation des Phytomédicaments et
Nutraceutiques :
http://www.archimex.com/formation/programme.cfm?id_formation=480

Formations et sites intéressants en Italie

Università degli Studi di Bari , Facoltà di Farmacia - Corso di Laurea in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche : http://www.farmacia.uniba.it/attivdid/fs3.htm
Facoltà di Farmacia - Corso di Laurea n Farmacia : http://www.farmacia.uniba.it/attivdid/
fs7.htm
Facoltà di Farmacia - Corso di Diploma in Tecniche Erboristiche : http://
www.farmacia.uniba.it/attivdid/fs6.htm

Università della Basilicata, Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea in Lettere
Classiche (orientamento storico archeologico) : http://www2.unibas.it/presidenze/lettere/
home.htm

Università di Bologna, Facoltà di Farmacia – Corsi di Laurea in Farmacia e in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche, Corso di Diploma in Tecniche Erboristiche:
http://biocfarm.unibo.it/farmacia/

Università di Catania, Facoltà di Farmacia - Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche : http://www.fdf.unict.it/
Facoltà di Farmacia - Corso di Diploma in Tecniche Erboristiche : http://www.fdf.unict.it/

Università di Catanzaro, Facoltà di Farmacia - Corso di Laurea in Farmacia : http://
194.119.197.4/web/farma_it/gstud_it.htm
Facoltà di Farmacia - Corso di Diploma in Tecniche Erboristiche : http://194.119.197.4/web/
farma_it/du/du_index.htm

Università di Firenze, Facoltà di Farmacia - Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche : http://www.unifi.it/studenti/percorsi/facoltaecc/farmacia_chimica.html
Facoltà di Farmacia - Corso di Laurea in Farmacia : http://www.unifi.it/studenti/percorsi/
facoltaecc/farmacia_farm.html

Università di Genova, Facoltà di Farmacia - Corso di Laurea in Farmacia : http://
www.unige.it/farmacia/main.html
Dipartimento di Scienze Antropologiche :
http://www.lettere.unige.it/sif/strutture/1/antropo/antropo.htm
Museo di Etnomedicina : http://emdb.lettere.unige.it/museo

Università di Messina, Facoltà di Farmacia : Corsi di Laurea in Farmacia e in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche, Corso di Diploma in Tecniche Erboristiche :
http://pharma.unime.it/farmacia.htm
Scuola di Specializzazione in Farmacognosia : http://pharma.unime.it/dipart/perdictf.htm

Università di Milano, Facoltà di Farmacia - Corso di Laurea in Farmacia http://
www.cosp.unimi.it/corso_laurea_farmacia_indice.htm
Facoltà di Farmacia - Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche http://
www.cosp.unimi.it/corso_laurea_chim_tecfarm_indice.htm
Facoltà di Farmacia - Corso di Diploma in Teciche Erboristiche : http://www.cosp.unimi.it/
dip_uni_tech_erbo_indice.htm

Università di Napoli, Facoltà di Farmacia - Corso di Perfezionamento in Piante Medicinali :

http://www.unina.it/universit/didattica/corsi_perf.html

Università di Padova, Corso di Perfezionamento in Antropologia Culturale e Sociale : http://
www.unipd.it/ammi/serstud/postlaurea/corsiperf/antrocult.html

Università di Palermo, Facoltà di Farmacia - Corso di Laurea in Farmacia: http://
www.unipa.it/~facfarm/farmacia.html
Facoltà di Farmacia – Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche : http://
www.unipa.it/~facfarm/CTF.html
Facoltà di Farmacia -Corso di Diploma in Tecniche Erboristiche : http://www.unisa.it/
Guida_dello_studente/Farmacia/index.html
Facoltà di Farmacia - Corso di Perfezionamento in Fitoterapia : http://www.unisa.it/
Guida_dello_studente/Farmacia/index.html

Università di Parma, Facoltà di Farmacia - Corsi di Laurea in Farmacia e in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche, Corso di Diploma in Tecniche Erboristiche:
http://relpub.ceda.unipr.it/facolta/farmacia/default.asp?Corsi_di_Laurea

Università di Pavia, Facoltà di Farmacia – Corso di Laurea in Farmacia e in Chimica e
Tecnologiza Farmaceutiche, Corso di Diploma in Tecniche Erboristiche:
http://chifar.unipv.it/off_did.htm

Università di Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea in Filosofia
(Orientamento Antroplogico) : http://www.unipg.it/uni/fac-indice-it.html
Facoltà di Farmacia - Corsi di Laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,
Corso di Diploma in Tecniche Erboristiche:
http://saturn.chimfarm.unipg.it/Farmacia/Corsi_di_studio/studio.html

Università di Pisa, Facoltà di Farmacia - Corso di Laurea in Farmacia : http://
www.farm.unipi.it/prgfar2000.htm
Facoltà di Farmacia – Coros di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche http://
www.farm.unipi.it/prgctf2000.htm

Università di Roma - La Sapienza, Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea inTeorie e
Pratiche dell’antropologia : http://lettere.uniroma1.it/home.htm
Dottorati di Ricerca in Etnoantropologia e in Scienze Etno-Antropologiche : http://
rmcisadu.cisadu.uniroma1.it/glotto/dottorato.html
Facoltà di Studi Oriantali : http://www.uniroma1.it/studiorientali/
Facoltà di Farmacia - Corsi Laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche:
http://www.uniroma1.it/pharmacy/insegnamenti.htm

Università di Salerno, Facoltà di Farmacia - Corso di Laurea in Farmacia, Corso di Diploma
in Tecniche Erboristiche : http://www.unisa.it/FACOLTA/Farmacia.asp
Corso di Perfezionamento in Fitoterapia : http://www.unisa.it/Guida_dello_studente/
Farmacia/index.html

Università di Sassari, Facoltà di Farmacia – Corsi di Laurea in Farmacia e in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche : http://www.uniss.it/facolta/farmacia/index.html

Università di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea in Filosofia (Indirizzo
Etnoantropologico), e Dottorato di Ricerca in Antropologia del Mondo Antico e
Storia della Tradizione Classica: http://lettere.media.unisi.it/
Facoltà di Farmacia – Corsi di Laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche : http://www.unisi.it/farmacia/
Corso di Perfezionamento in Fitoterapia : http://www.unisi.it/did/cperf/corsiperf.htm
Master in Fitoterapia : http://www.unisi.it/did/cperf/master.htm

Università di Torino, Corso di Perfezionamento in Antropologia Culturale : http://
hal9000.cisi.unito.it/wf/DIPARTIMEN/SAAST/Dsaast/perfantr.htm
Dottorato di Ricerca in Antropologia Culturale ed Etnologia : http://hal9000.cisi.unito.it/wf/
DIPARTIMEN/SAAST/Dsaast/dottorat.htm
Facoltà di Farmacia - Corsi di Laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,
Corso di Diploma inTecniche Erborostiche :
http://hal9000.cisi.unito.it/wf/FACOLTA/Farmacia/Didattica/index.htm

Università di Trieste, Facoltà di Lettere e Filosofia - Laurea Scienze e Tecniche
dell’Interculturalità : http://www.univ.trieste.it/info/guidastud2000/ord_dida/lettere/int.html
Facoltà di Farmacia - Corsi di Laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche :
http://www.univ.trieste.it/info/guidastud/ord_dida/farmacia/index.html

Università di Urbino, Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Perfezionamento in
Antropologia Filosofica e Fondamenti delle Scienze : http://www.uniurb.it/Lettere/
lettere.htm
Facoltà di Farmacia Corsi di Laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,
Corso di Diploma in Tecniche Erboristiche : http://www.uniurb.it/Uni/Facolta/homefac.htm

Università di Roma Tor Vergata
Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea in

Filosofia, Indirizzo Classico,

Curricumlum Morale : http://www.lettere.uniroma2.it/facolta2/guida/didattica/
struttudida.htm

Università del Piemonte Orientale, Facoltà di Farmacia - Corsi di Laurea in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche e in Tossicologia : http://www.pharm.unipmn.it/corsi_docenti/
corsi_e_docenti_gen.htm

Università di Cagliari, Facoltà di Farmacia - Corso di Laurea in Farmacia, in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche, e in Scienze e Tecnologie Erboristiche :
http://www.unica.it/~dichiara/corsi.htm

Università di Ferrara, Facoltà di Farmacia - Corsi di Laurea in Farmacia, in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche, e in Scienze e Tecnologie dei Prodotti Erboristici, Dietetici e
Cosmetici : http://www.unife.it/farmacia/

Università di Modena, Facoltà di Farmacia - Corsi di Laurea in Farmacia, Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche, e in Erboristeria : http://www.farmacia.unimo.it/
Corso di Formazione in Fitoterapia per farmacisti http://www.usl11.tos.it/usl11_2000/html/
wfitofar.htm

Dipartimento Scienze antropologiche dell’Università di Genova :
http://www.erga.it/etnomedicina/dipartim.htm

Corsi di Fitoterapia, Farbenia : http://www.pharbenia.it/frame_ie.htm

Centro Studi Terapie Naturali e Fisiche (CSNF) : http://www.agopuntura.to.it/documenti/
AttiConv.htm

Formations et sites intéressants en Autriche

Université de Vienne, Institut for the History of Medicine - Department of Ethnomedicine :
http://www.univie.ac.at/medizingeschichte/ethnomed_english.htm

Formations et sites intéressants en Irlande

National University of Ireland - Cork College, Department of Folklore and Ethnology :
http://www.ucc.ie/folklore/
Department of Pharmacology and Therapeutics : http://www.ucc.ie/ucc/depts/pharm/

National University of Ireland – Galway, Faculty of Science – Department of Botany :
http://seaweed.nuigalway.ie/botany/botany.html
National University of Ireland - Maynooth
Anthropology Department : http://www.may.ie/academic/

Trinity College Dublin, Faculty of Science - Department of Botany :
http://www.tcd.ie/Botany/
Faculty of Science - Department of Pharmacology :
http://www.tcd.ie/Pharmacology/
Faculty of Science - Department of Pharmacognosy :
http://www.tcd.ie/Pharmacognosy/

University College – Dublin, Department of Pharmacology :
http://www.ucd.ie/~pharmacol/pharhome.html

University of Limerick, Postgraduate Education for the Pharmaceutical Industry
http://www.ul.ie/~walshg/index.html#top

Formations et sites intéressants aux Pays-Bas

Universiteit Leiden, MA and Msc Degrees in English :
Cultural Anthropology and Development Studies, Non Western Studies, Natural Products
and Biodiversity, Bio-Pharmaceutical Sciences : http://international.leidenuniv.nl/
Leiden /Amsterdam Centre for Drug Research : http://wwwpharm.LeidenUniv.NL/LACDR/

Universiteit van Amsterdam, Faculty of Medical Sciences - Master Degree in Medical
Anthropology : http://www.uva.nl/isp/index.html

Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Socio-Cultural Sciences - Degree in Cultural
Anthropology/Sociology of Development :
http://www.studiegidsen.vu.nl/1999/uk/1/17/3/2/index.php3

Wageningen Universiteit
Laboratory of Phytopathology http://www.dpw.wau.nl/fyto/
Sub-Department of Toxicology : http://www.spb.wau.nl/tox/

Formations et sites intéressants en Angleterre

University of Aberdeen, Department of Sociology, Degrees in Anthropology :
http://www.abdn.ac.uk/sociology/anthro.htm
Degrees in Pharmacology : http://www.bms.abdn.ac.uk/

University of Bath
Pharmacy and Pharmacology Unit Catalogue :
http://www.bath.ac.uk/Admin/oes/prog_unit_cat_2000_2001/phar/PHARUNIT.htm

The Queen’s University of Belfast, Department of Therapeutics and Pharmacology :

http://www.qub.ac.uk/cm/tp/
School of Anthropological Studies :
http://www.qub.ac.uk/pas/sa/

University of Birmingham, Department of Cultural Studies and Sociology :
http://www.bham.ac.uk/CulturalStudies/
Department of Pharmacology : http://medweb.bham.ac.uk/http/depts/pharm/geninfo.htm

University of Brighton, School of Pharmacy and Biomolecular Sciences :
http://www.bton.ac.uk/pharmacy/

University of Bristol, Department of Pharmacology :
http://www.bris.ac.uk/Depts/Pharmacology/
Department of Sociology – Centre for the study of Ethnicity :
http://www.bris.ac.uk/Depts/Sociology/main/frset.htm

Brunel University, West London
Department of Human Sciences – Degrees in Anthropology :
http://www.brunel.ac.uk/depts/hs/

University of Cambridge, Faculty of Archaeology and Anthropology :
http://www.archanth.cam.ac.uk/introduction.html
Department of Pharmacology : http://www.phar.cam.ac.uk/

University of Central Lancashire, Department of Education and Social Sciences – Degrees in
Ethnic and Race Studies : http://www.uclan.ac.uk/facs/class/edustud/restud.htm

University of Derby, BA Honours Degree in Social and Cultural Studies :
http://www.derby.ac.uk/prospectus/undergrad/

University of Dundee, School of Medicine - Department of Pharmacology and
Neuroscience :
http://www.dundee.ac.uk/pharmacology/

University of Durham, Department of Anthropology : http://www.dur.ac.uk/~dan0www/

University of East London, Department of Sociology and Anthropology :
http://www.uel.ac.uk/sociology/index.htm
Department of Life Sciences – BSc (Hons) Pharmacology :
http://www.uel.ac.uk/life-sciences/prospective/courses/pharmacology.html

University of Glamorgan
School of Humanities and Social Sciences – Degrees in Anthropology: http://
www2.glam.ac.uk/hass/

University of Glasgow, Institute of Biomedical and Life Sciences – Courses in
Pharmacology :
http://www.gla.ac.uk/ibls/NBS/pharma.html
Faculty of Medicine - Department of medicine and Therapeutics :
http://www.medther.gla.ac.uk/mfcoverpage.html
Department of Sociology and Anthropology – Degrees in Anthropology :
http://www.gla.ac.uk/anthropology/

Goldsmiths College, Anthropology Department :
http://www.goldsmiths.ac.uk/academic/an/index.html

University of Greenwich, School of Chemical and Life Sciences – BSc (Hons)
Pharmaceutical Sciences : http://www.gre.ac.uk/directory/woolwich/cls/undergrad/
index.html

University of Hull, Department of Sociology and Anthropology :
http://www.hull.ac.uk/ssa/

University of Lincolnshire and Humberside, Faculty of Social and Life Sciences :BA (Hons)
Social Anthropology : http://www.ulh.ac.uk/courses/socialanth.html

University of Kent, Department of Anthropology :
http://www.ukc.ac.uk/anthropology/

Kingston Univesity, Faculty of Science - MPharmaSci (Hons) Pharmaceutical Sciences:
http://www.king.ac.uk/chemistry/mpharmsci.html

University of Leicester, Department of Biology – BSc (Hons) Biological Sciences, Plant
Science http://www.le.ac.uk/biology/teach/blc200.html

University of Liverpool, Pharmacology Department :
http://www.liv.ac.uk/Pharmacology/

Liverpool John Moores University, School of Biological and Earth Sciences –BSc (Hons)
Biological Anthropology :
http://www.livjm.ac.uk/learning/dc/bes/BioAnthro/6049.asp

London School of Hygiene and Tropical Medicine, MSc Tropical Medicine and International
Health : http://www.lshtm.ac.uk/prospectus/study/msc/trop.html

University College Medical School, Department of Pharmacology :
http://www.ucl.ac.uk/Pharmacology/#rfh
School of Oriental and African Studies
Department of Anthropology and Sociology:
http://www.soas.ac.uk/AnthSoc/UGStudies/home.html

University College London, Anthropology Department : http://www.ucl.ac.uk/Anthropology/

University of Luton, Faculty of Science, Technology and Design - Department of Health
Science – BSc (Hons) Pharmacology: http://www.luton.ac.uk/depts/biol_health_sci/pharm/
about.shtml

Manchester Metropolitan University, Faculty of Science and Engineering - BSc (Hons)
Biological Sciences :

http://www.prospectus.mmu.ac.uk/perl/course.pl?CourseID=7267

Napier University Edinburgh, Life Sciences – BSc (Hons) Toxicology :
http://www.napier.ac.uk/SearchCentre/dtstudying/courses-detail.asp?ProgrammeID=536
Life Sciences – BSc (Hons) Immunology and Toxicology :
http://www.napier.ac.uk/SearchCentre/dtstudying/courses-detail.asp?ProgrammeID=684

University of Newcastle upon Tyne
Department of Pharmacology : http://www.ncl.ac.uk/pharmsc/

University of Nottingham, Faculty of Science - Division of Plant Science :
http://plantsci.nottingham.ac.uk/

University of Oxford, Institute of Social and Cultural Anthropology :
http://www.rsl.ox.ac.uk/isca/degree.html
Department of Pharmacology : http://www.pharm.ox.ac.uk/
Department of Plant Sciences : http://www.plants.ox.ac.uk/

Oxford Brookes University, Diploma in Advanced Study in Anthropology :
http://www.brookes.ac.uk/courses/2001/pgcourses/dip_adstudant.html

University of Plymouth, Faculty of Science – Department of Biological Sciences – BSc
(Hons) Plant Sciences : http://www.plymouth.ac.uk/plymouth/main.htm

University of Portsmouth, School of Pharmacy and Biomedical Sciences – BSc (Hons)
Pharmacology : http://www.sci.port.ac.uk/pharmacy/pcology.htm

University of Reading, Faculty of Science – Degree in Botany
http://www.rdg.ac.uk/prospectus/ug/courses/botany.htm
School of Plant Sciences - Department of Botany :
http://www.rdg.ac.uk/prospectus/pg/courses/botany.htm

Sheffield University

Faculty of Pure Science - Department of Medicine and Pharmacology - BSc Pharmacology :
http://www.online.shef.ac.uk:3001/live/owa/web_cal.cal_year_form?
course_code=MAPU02&course_title=Pharmacology+
(BSc/Pharmacology)&nos=T&adm_code=B200

University of St Andrews, School of Philosophical and Anthropological Studies - Department
of Social Anthropology :
http://www.st-andrews.ac.uk/academic/philosophy/anthropology/home.htm

University of Strathclyde
Faculty of Science - Department of Bioscience, Biotechnology, Physiology and
Pharmacology – BSc (Hons) Biochemistry and Pharmacology :
http://www.strath.ac.uk/biosci/ug-info/biochem_pharmacology.htm
Faculty of Science - Department of Bioscience, Biotechnology, Physiology and
Pharmacology – MSc Pharmacology :
http://www.strath.ac.uk/physpharm/pg-info/pharmacology.htm

University of Sunderland, School of Science – BSc Pharmacology :
http://orac.sunderland.ac.uk/~hs0jwi/pharmacology/test4.htm

University of Ulster, Faculty of Science - MSc Toxicology :
http://www.ulst.ac.uk/prospectus/sci/pgdmsctoxi.html

University of Surrey, Roehampton, School of Life Science – Degrees in Anthropology :
http://www.roehampton.ac.uk/social/life/progs/anthropology.asp

University of Wales, Aberystwyth, Institute of Biological Sciences – Degree in Botany :
http://www.aber.ac.uk/~dbswww/crrntug/dgschm/btny.htm
Institute of Biological Sciences – Master of Research in Advanced Plant Science:
http://www.aber.ac.uk/~dbswww/gradd/pgmres.html
Bangor, School of Biological Sciences – Degree in Plant Biology :
http://biology.bangor.ac.uk/degrees/2001/C200
College of Medicine, Department of Pharmacology, therapeutics and Toxicology :

http://www.uwcm.ac.uk/study/medicine/pharmacology/home.htm
Lampeter, Department of Anthropology :
http://www.lamp.ac.uk/anthropology/anthropology.htm
Swansea, Department of Anthropology :
http://www.swan.ac.uk/sssid/SSSID2/anthfront.htm
The College of Phytotherapy : http://www.collegeofphytotherapy.com/

•

“ Third International Congress of Ethnobotany, Etnobotanica Napoli 2001 ”
“ Ethnobotany in the third millennium : expectations and unresolved issues ” Naples, Italy September 22-30, 2001

Provisional titles of the sessions:
1.Evolution of ethnobotany as a science: recent advances in methodology
2.The output of ethnobotanical teaching and research centres: what is a modern ethnobotanist?
3.Vegetation and flora sampling techniques in ethnobotany
4.Ethnotaxonomy: relationships between "scientific" and "folk" classifications
5.Ethnobotany and biodiversity: documentation, analysis, and conservation
6.Ethnobotany and resource management
7.Ethnobotany and the exchange and conservation of plant genetic resources
8.Influence of plants on human cultures and history
9.Ethnobotany of the Mediterranean area
10.Paleoethnobotany: results of recent research on ancient cultures
11.Domestication of useful plants
12.Ethnobotany of medicinal plants: perspectives after the Convention on Biodiversity
13.Past and future roles of ethnobotany in drug discovery
14.Ethical issues in ethnobotany
•

Staffing of the M.A. and Postgraduate Diploma in Environmental Anthropology (University
of Kent at Canterbury) :

Roy Ellen (Professor of Anthropology and Human Ecology): has written widely on the
ecology of small-scale human populations and is the author of, amongst other books,
Environment, Subsistence and System, The Cultural Relations of Classification and Nuaulu

Ethnozoology. He has conducted field research in eastern Indonesia, and is currently
involved in projects on human-rainforest interaction and the ecology of archipelagic social
systems.

[…]

The following staff teach the DICE options listed, and are available for consultation :
William Howarth (Professor of Environmental Ethics)

Mike Walkey (Executive Director of DICE): a physiologist and biochemical ecologist with
much experience of teaching ecology and conservation biology and ecology.

Georges Dussart (Senior Lecturer in Biology, Christchurch College): ecological research in
the UK, particularly on pollution impacts and fisheries biology. He also has an interest in
environmental education.

John Jeffers (Visiting Professor, Mathematical Institute): background in Forest Commission
Research Branch, Nature Conservancy and Institute of Terrestrial Ecology, of which he was
the Deputy Director. He is involved in the Man and the Biosphere programme of UNESCO
and is the editor of The Journal of Environmerntal Management.

[…]

Other teachers involved in the UKC Anthropology postgraduate programme include:
Dr. Janet Bagg (CSAC Research Fellow: computing applications, Europe, historical
anthropology)

Alan Bicker (CSAC Honorary Research Fellow: ethnographic film, audio-visual aids,
Europe, Pakistan , migration)

Dr. Nevill Colclough (Senior Lecturer in Social Anthropology: Italy, Mediterranean, kinship,
historical anthropology)

Chris Hann (Professor of Social Anthropology: central and eastern Europe, economic
anthropology)

Dr. Marie Corbin (Honorary Research Fellow: Spain, Hispanic America, kinship)

Dr. John Corbin (Senior Lecturer in Social Anthropology: Spain, political and economic
anthropology)

[…]
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