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« La colonisation du savoir : une histoire des
plantes médicinales du « Nouvea u Monde » »
Une soirée organisée par l’asbl Kachinas
Vendredi 2 mars 2018 au Bistro du Centre Culturel de
Marchin
Une bibliographie sélective et subjective.
(Ces livres pourront être empruntés à la bibliothèque dès le mercredi 7 mars)

Astruc, Lionel. - Vandana Shiva [Texte imprimé] : victoires d'une Indienne contre le
pillage de la biodiversité / Lionel Astruc. - Mens : Terre vivante, DL 2011.- (Tous
pour la planète).- ISBN 978-2-36098-043-7 (br.) : 18 EUR.
Physicienne, écologiste et écrivain, Vandana Shiva est devenue une figure de
l'altermondialisme en organisant en Inde un marché de distribution gratuite et d'échange de
semences biologiques, et en luttant contre le dépôt de brevets sur les espèces vivantes.

Boué, Christian. - Produire ses graines bio [Texte imprimé] :
légumes, fleurs et aromatiques / Christian Boué. - Mens : Terre
vivante, DL 2012.- ISBN 978-2-36098-056-7 (br.) : 27.40 EUR.
Présente les principes de la sélection et de la récolte de semences en
agriculture biologique et propose pour près de 60 variétés de légumes,
plantes aromatiques et ornementales des fiches de culture pour maintenir,
sélectionner, multiplier les semences.

Des livres partout tout le temps – « La colonisation du savoir » - Le vendredi soir de
Kachinas au Centre culturel de Marchin – 2 mars 2018

Page 1

Boumediene, Samir (1985-....). - La colonisation du savoir [Texte imprimé] : une
histoire des plantes médicinales du Nouveau monde,1492-1750 / Samir Boumediene.
- Vaulx-en-Velin : les Éditions des mondes à faire, DL 2016.- ISBN 978-2-9555738-15 (br.) : 24 EUR.
Version remaniée d'une thèse, cette étude montre comment les Européens se sont approprié
de nombreuses plantes médicinales découvertes sur le continent américain : coca, tabac,
peyotl, gaïac, etc. Ils ont mandaté des expéditions scientifiques afin de collecter le savoir des
Indiens et des esclaves tandis qu'inquisiteurs et missionnaires interdisaient l'usage rituel de
certaines de ces plantes.

Hody, Christophe de. - Cueilleur urbain [Texte imprimé] / Christophe de Hody ;
en collaboration avec Jean-Christophe Quenon ; illustrations, Julie Terrazzoni.
- Paris : Arthaud, DL 2017.- ISBN 978-2-08-138827-7 (br.) : 18,90 EUR.
Présentation de 35 plantes sauvages comestibles faciles à trouver en ville. Pour
chacune, le naturopathe effectue une description, explique ses vertus et dispense des
conseils pour en faire des remèdes et les intégrer à l'alimentation.

Hopes, Fiona. - Petit précis de jardinage bio [Texte imprimé] / Fiona Hopes ;
photographies de Howard Rice ; [traduit de l'anglais par Virginie de BermontGettle]. - [Paris] : Marabout, impr. 2009.- ISBN 978-2-501-05852-0 (br.) : 15.00
EUR.
Guide complet sur le jardin et son écosystème naturel, afin d'apprendre à le cultiver et
à le protéger en harmonie avec la nature. Il s'agit d'allier le bio et le beau en créant son
jardin, tout en apprenant à choisir ses plantes, pour le rendre sain et productif. Avec
un calendrier du jardinier.

Iburg, Anne. - Les plantes médicinales [Texte imprimé] : ingrédients,
propriétés, utilisations / Anne Iburg ; photographies de Roland Spohn ;
adaptation française de Lucie Delplanque. - [Paris] : Gründ, DL 2006.- (Les
petites encyclos).- ISBN 2-7000-1346-8 (rel.) : 9 EUR.
Présente les différentes plantes médicinales. Propose pour chacune une description
et des conseils pour leur culture, leur récolte, leur utilisation pour le soin du corps et
pour traiter les affections bénignes.
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Mayo, Carine. - Le guide de la permaculture au jardin [Texte imprimé] :
pour une abondance naturelle / Carine Mayo. - Mens : Terre vivante, DL
2014.- (Conseils d'experts).- ISBN 978-2-36098-125-0 (br.) : 22 EUR.
Adapté à l'environnement écologique français, ce guide permet de comprendre
et de s'initier à cette pratique avec les principes et les techniques de base.

Münker, Bertram. - Les Plantes et baies sauvages comestibles et
médicinales [Texte imprimé] / Grau, Jung, Münker. - Paris : Solar,
1985.- (Guide vert poche, ISSN 0296-743X).- ISBN 2-263-00833-0 :
65 F.
Comment reconnaître et identifier 252 espèces de plantes et baies
sauvages en Europe, avec leur utilisation culinaire ou médicinale.

Shein, Christopher. - Le guide Larousse de la permaculture [Texte imprimé]
: ne combattez pas la nature, imitez-la ! / Christopher Shein ; avec Julie
Thompson. - [Paris] : Larousse, DL 2017.- ISBN 978-2-03-592679-1 (br.) :
19,95 EUR.
Présentation des bases de la permaculture, qui suggère l'utilisation de
systèmes de jardinage s'inspirant de l'écologie naturelle : préférer le
compost aux pesticides, utiliser les ressources renouvelables, choisir des
plantes vivaces, etc.

Tsing, Anna Lowenhaupt (1952-....). - Le champignon de la fin du monde [Texte
imprimé] : Sur la possibilité de survivre sur les ruines du capitalisme / Anna
Lowenhaupt Tsing ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Philippe Pignare. - PARIS :
La Découverte, 2017.- (Les empêcheurs de penser en rond).- ISBN 978-2-35925136-4 (br.) : 23,50 EUR.
Le matsutake est un champignon qui prolifère dans les forêts détruites. L'auteure s'est
intéressée aux paysages naturels dévastés, envahis par les matsutake, qui sont ramassés
par des travailleurs précaires et vendus ensuite sur les étals d'épiceries fines. Un éclairage
sur la façon dont le capitalisme ravage la planète et une leçon sur une espèce qui vit de la
dégradation environnementale.
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