
Quels droits pour les plantes ?
Colloque organisé par

les Journalistes-écrivains pour la Nature et l’Ecologie
le 19 mars 2020

13h30 - Accueil
13h45 - Mot de bienvenue  
● Eric de Romain, de l’association One life
● Richard Varrault, président des JNE

14h - Table ronde 1 : Dans la peau d’une plante  
Les plantes sont-elles vraiment intelligentes ? 

● Marc Giraud, journaliste : Comment les plantes se parlent et comment en parler
 
● Marc-André Selosse, professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle, spécialiste 
des symbioses entre plantes et champignons : Quand l’intelligence cache la plante (vidéo)

● Quentin Hiernaux, philosophe Les comportements végétaux dans l’histoire des sciences 
végétales 

● Ernst Zürcher, ingénieur forestier, docteur en sciences, professeur en sciences du bois : 
L’organisme forestier : siège d’une forme d’intelligence ?

animé par Adeline Gadenne, journaliste

15h30 
● Pierre Lieutaghi, ethnobotaniste, attaché au Muséum National d’Histoire Naturelle : démis-
sions humaines et chimères végétales au XXIe siècle (vidéo)

15h45 - table ronde 2 : Vivre avec les plantes
Peut-on considérer les plantes autrement que comme des ressources à exploiter  ?

● Thierry Thévenin, paysan, herboriste : Économie des simples 

● Gilles Clément, jardinier, écrivain : L’opportunisme végétal

● Clotilde Boisvert, ethnobotaniste : Le symbole, une autre voie de connaissance

● Jean-Pierre Nicolas, ethnobotaniste : L’utilisation des plantes médicinales, une nécessité 
vitale chez les pauvres. 

animé par Marie-Paule Nougaret, journaliste           



17 h - table ronde 3 : Des droits pour les plantes
Quelles sont les nouvelles voies de lutte contre la destruction de la nature et des plantes à la 
fois sur le plan réglementaire et éthique ?

● Joël Labbé, sénateur du Morbihan : Comment encadrer les usages des plantes 

● Maxime Fauqueur, vice-président de l’association A.R.B.R.E.S.: Reconnaître des droits 
aux arbres, une nécessité

● Géraldine Aïdan, chercheure au CNRS, juriste, docteure en droit - Situer les plantes 
dans la diversité des sujets de droit 

● Emanuele Coccia, philosophe, maître de conférence à l’École des Hautes Études

Animé par Carine Mayo, journaliste

18h15 - cocktail végétal

19h - Présentation de l’annuaire 2020 des JNE

19h30 - Projection du film Natura de Pascale d’Erm

20h - Échange avec la réalisatrice                                    

10 rue Charles Fourier 
75013 Paris

Métro Place d’Italie ou Tolbiac
Bus 57

Inscription gratuite mais obligatoire
contact@jne-asso.net


