Le Jardin aux 18.000 plantes!

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Meise, 17 septembre 2012

Sortie de presse d’un très bel ouvrage sur l’histoire du
Jardin botanique de Bruxelles (*)
Les rôles et l’importance des jardins botaniques sont souvent mal compris du large public. Rares
sont, d’ailleurs, les ouvrages fouillés relatifs à leur passé. Le Jardin botanique national de
Belgique vient, pour sa part, de publier un livre superbement illustré, fruit de recherches
approfondies sur une partie de son histoire.
Marqueurs de “Modernité”
Au dix-neuvième siècle, les jardins botaniques étaient
considérés comme des marqueurs de modernité, de civilisation,
et comme des moyens de la colonisation. Aujourd'hui, la plupart
des grandes institutions qui, à l'origine, se consacraient à
l’inventaire et la description du végétal ont élargi leurs missions
à l'étude de la biodiversité menacée, ainsi que leur public.
N’ont-elles pas, en effet, toujours été le reflet des époques dans
lesquelles elles se sont successivement inscrites? Le Jardin
botanique de Bruxelles n'échappe pas à cette réalité.
Un jardin sous influence
Grâce à de richissimes collections de sources historiques, pour
la plupart jamais exploitées, l’auteur dévoile comment les
facteurs économiques et sociaux, les mentalités, des
considérations politiques locales, nationales et internationales,
la colonisation, les naturalistes-collecteurs, entre autres choses, modelèrent l’existence du
Jardin botanique bruxellois, jusque dans ses pratiques scientifiques… et comment ils
déterminent encore son présent. Le résultat est un livre fascinant, qui éclaire une partie
méconnue de l’histoire d’une des grandes institutions scientifiques du pays et de renommée
internationale.
L'auteur
Denis Diagre-Vanderpelen est né en 1968, à Bruxelles. Il a soutenu un
doctorat en histoire à l'Université Libre de Bruxelles (2006), institution
dont il est collaborateur scientifique. Il occupe actuellement un poste de
chercheur et d'archiviste au Jardin botanique national de Belgique. Il est
également expert pour la Convention de Washington-Cites.
(*) The Botanic Garden of Brussels (1826 – 1940): Reflection of a
Changing Nation. Denis Diagre-Vanderpelen, National Botanic Garden of
Belgium, Sc. Coll. U.L.B (2011), 312 pages. ISBN : 9789072619877
L’ouvrage, en anglais, est disponible au prix de 50 €. Infos :
http://www.jardinbotanique.be - 02/260.09.42 – sales@br.fgov.be.
Fin septembre 2012, l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique éditera la version
originale, en langue française, de l’ouvrage : "Le Jardin botanique de Bruxelles (1826-1912). Reflet de la Belgique,
enfant de l'Afrique". Infos : arb@cfwb.be
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Note à l'attention des journalistes :

Des photos de la couverture et de l’auteur sont disponibles sur :
https://plus.google.com/photos/102592460575661840695/albums/5784269930752557313

Pour feuilleter une sélection de pages du livre (cliquez ici)
Pour tout complément d'information :

Attaché de presse francophone : Franck Hidvégi, 02/260.09.91 ; franck.hidvegi@br.fgov.be
 Attaché de presse néerlandophone : Koen Es, 02/260.09.69 ; koen.es@br.fgov.be
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