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PELT

Professeur émérite de biologie
végétale et de pharmacologie à
l'université de Metz, Président de
l'Institut européen d'écologie.

Samedi 14 septembre 2013, 17h

Les plantes héroïques
Les plantes qui guérissent ici et ailleurs
Dimanche 15 septembre 2013, 15h

Héros d’humanité
Ceux qui, dans l’histoire, ont osé dire non
à toutes les oppressions
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Jean-Marie PELT

est pharmacien agrégé et professeur
émérite de biologie végétale et de pharmacologie à l'université de
Metz. Il préside l'Institut européen d'écologie. Auteur de nombreux
ouvrages, il a publié dernièrement Les dons précieux de la nature en
2010, Cessons de tuer la terre pour nourrir l'homme ! en 2012 et
Héros d’humanité en 2013.
Samedi 14 septembre 2013, 17h

Les plantes héroïques

En évoquant les plantes médicinales, on pense aux tisanes et à la
phytothérapie. On oublie que nombreuses sont les plantes physiologiquement très actives, redoutables poisons végétaux lorsqu’elles sont utilisées à mauvais escient, mais remarquables
médicaments comme la morphine par exemple.
Dimanche 15 septembre 2013, 15h

Héros d’humanité

Jadis, les héros conquéraient leur titre de gloire sur les champs de
bataille. Désormais figurent des personnages qui ont contribué à
lutter contre les maux, comme l’esclavage, la dictature, les excès
du colonialisme et, naturellement, les dérives dans la gestion de la
planète. Certains sont très connus comme Gandhi ou Martin Luther King ; d’autres moins comme Bartholomé de Las Casas, Dom
Helder Camara ou, dans un autre registre, Dian Fossey.
Animation par conférence : 10 €
Pour moins de 30 ans et
personnes à faibles ressources : 5 €

Déjeuner : 17 € - Dîner : 14,50 €
Pour l’hébergement : demander les disponibilités.

Coupon à renvoyer à l’Abbaye

 3 rue de l’Abbaye, BP 1, 22750 ST JACUT DE LA MER
ou par mail : contact@abbaye-st-jacut.com

RÉSERVATION Conférences J.M. PELT


02 96 27 71 19

NOM ..................................................................

www.abbaye-st-jacut.com

Prénom ............................................................

 contact@abbaye-st-jacut.com

Adresse ............................................................
. ..............................................................................
CP .................. VILLE ......................................
à gauche
après l’église

Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Courriel ...........................................................
S’inscrit :
à la conférence du samedi 14 sept.
à la conférence du dimanche 15 sept.

Réserve :
prendre le Boulevard
du Rougeret

le dîner du samedi soir (19h)
Préciser le nombre de couverts : ……………………..

le déjeuner du dimanche midi (12h)
Plancoët
St Brieuc

Préciser le nombre de couverts : ……………………..
Ploubalay - St Malo

En cas de désistement, bien vouloir prévenir le plus tôt possible.

