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Atelier Atelier 
exceptionnel :exceptionnel :

"Les drogues : ça se discute...""Les drogues : ça se discute..."

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Info & Contact
Nadejda ECHIKH

Maison Liégeoise de l’Environnement (MLE)
Jardin Botanique de Liège 
Rue Fusch, 3 - 4000 Liège

Tél. : +32 4 250 95 88    Fax : +32 4 222 16 89 
e - mail : nechikh@ulg.ac.be

www.econet.ulg.ac.be/ebgn

« Patrimoine vivant et architectural liégeois »

 Nadejda ECHIKH
Nadejda est botaniste et docteur en sciences agronomiques et ingénierie biologique de la 

Faculté Universitaire des sciences agronomiques de Gembloux. Elle coordonne le réseau Eure-
gio-Meuse–Rhin de jardins botaniques, un projet de collaboration européen dans le domaine du 
développement touristique, culturel et pédagogique des jardins botaniques européens.

Nadejda possède une solide expérience avec les organes des Nations Unies dans le domaine de 
l’environnement Elle fût entre autre, coordinatrice du « European Network of Experiences in Sus-
tainable Development », et Experte pour la Commission « Agriculture et Développement rural » 
du Parlement Européen à Bruxelles.

Il y a quelques années, elle arrive à Liège – Guillemins. C’est au hasard des rues qu’elle se re-
trouve dans les allées du Jardin Botanique. Elle a un pressentiment : elle reviendra…

Sortir le Jardin Botanique de sa léthargie
Après une année passée au Canada, elle y revient… et met sur pied le premier projet européen : 

le réseau Euregio-Meuse-Rhin des jardins botaniques (EBGN), avec le Professeur Vincent Demoulin 
et le Comité de Défense des Serres du Jardin Botanique de Liège.

2006- 2007 : Années de la promotion du Jardin
Le travail de terrain démarre avec les premiers événements d’envergure dont « Les plan-

tes à parfum », les aquarelles de Marie-Jeanne Hanquet, la conférence de Jean-Marie Pelt, fi lm 
Végétalia...

2007 Reconnaître le Jardin Botanique
Pour la première fois, et dans le cadre du réseau touristique et culturel de la Ville de Liège, 

Leodium, le Jardin Botanique a repris sa place offi  cielle et légitime au sein des destinations 
touristiques de la Ville de Liège.

2008 Chaud devant…
2008 est l’année consacrée à la remise en état des collections historiques et à pédagogie 

active : Nadejda forme son équipe dans le monde de l’audio-visuel, du stylisme, des sciences, de 
la nature, du graphisme et des arts. Le Docteur Dengis, enfant du Jardin, la rejoint et la soutient 
activement dans ses projets. Chacun y apporte son monde, sa passion et le merveilleux hérité de 
l’enfance. 

Les ateliers et événements qui vous sont proposés cette année n’ont qu’un seul but : vous faire 
vibrer au son de la nature…

Et l’histoire ne s’arrête pas là puisque d’autres projets « Made in Nadejda » sont sur le feu! 

À suivre…



Infos pratiques :

 Pour la première fois à Liège et en Wallonie, le jardin botanique 
de Liège lance un atelier basé sur une nouvelle approche pédagogique 
multidisciplinaire dans laquelle interviennent de façon subtile 
l’ethnobotanique, la chimie, la vidéo, le multi média et la médecine.

L’atelier est le fruit d’une collaboration entre l’équipe pédagogique du 
Jardin botanique de Liège et le Docteur Bernard DENGIS.    

 Par cette initiative originale, le Jardin botanique de Liège s’ouvre 
aux nouvelles générations et à ses préoccupations. Il remplit ainsi son 
rôle dans le domaine de l’éducation et de l’information des jeunes.  

 Après la projection d’un fi lm vidéo et un exposé interactif multi média, 
les participants pourront exprimer librement leur ressentir par rapport aux 
problèmes liés à la consommation des drogues avec un médecin liégeois de 
renom.   

 Cet atelier tout public s’adresse autant aux jeunes à partir de 13 ans, 
qu’au personnel enseignant et aux parents, à toute personne se sentant 
concernée par le problème de la drogue.

 Les drogues : Les drogues : 
ça se discute...ça se discute...  L' équipeL' équipe

 Dr. Bernard DENGIS
Médecin et Chef de service de la garde médicale pour les Cliniques de l’IPAL sites Val d’Or et Péri. 

Passionné depuis son plus jeune âge par la médecine. Après de brillantes études en médecine 
à l’Université de Liège, il s’installe dans son quartier du jardin botanique comme médecin.

Premier sponsor de l’histoire du jardin botanique de Liège, le Docteur Dengis poursuit égale-
ment une vocation pédagogique et a pour principe le partage des connaissances dans son travail 
de tous les jours. Le jardin botanique pour lui est le lieu dynamique et vivant qui off re aux jeunes 
un apprentissage du respect et de l’importance de la nature par le touché et l’odorat. 

Avec le réalisateur Jacques Donjean, le Docteur Dengis travaille en ce moment à un nouveau 
projet de séquences pédagogiques fi lmées sur les plantes médicinales du jardin botanique de 
Liège. Les séquences « Homme et Plantes » seront accompagnées de dossiers pédagogiques et 
de nouveaux ateliers et cela à partir de 2009.

Pascal Baute
Pascal Baute est biologiste de l’Université de Liège. Après une carrière en politique internatio-

nale de l’environnement pour le Gouvernement fédéral et à la Région wallonne puis au Canada 
dans la recherche scientifi que. 

Pascal revient à Liège et se consacre au montage de nouveaux projets européens pour le comp-
te du Jardin botanique, ainsi qu’à l’enseignement des sciences dans les écoles secondaires. 

Actuellement, Pascal s’occupe de monter de nouveaux projets tout en développant les relations 
internationales du Jardin botanique de Liège et son premier programme pédagogique.

 Jacques Donjean
Scénariste, réalisateur et photographe, Jacques Donjean possède un parcours riche à la fois dans 

le cinéma, la télévision, les spots publicitaires et les documentaires. 

Jacques Donjean a travaillé plusieurs années pour des chaînes de télévision comme RTBF, Fran-
ce2 « Envoyé Spécial », France3, RTL et ZDF. Il fut réalisateur des magazines comme « Bizness Bi-
zness », « Télétourisme », « Autovision » et « Les Enfants de Leonardo ». 

En cinéma, il est l’auteur de plusieurs court-métrages de fi ctions, primés dans de nombreux fes-
tivals belges et internationaux. 

Côté documentaire, Jacques Donjean a réalisé de nombreux fi lms promotionnels notamment 
pour l’Université de Liège, la Communauté Française de Belgique, Cecoforma, la Fondation Ni-
colas Hulot, le festival « Au fi lm de l’eau » de Verviers ainsi que la Commission européenne, mais 
également pour des entreprises privés. 

Sa dernière réalisation est le fi lm promotionnel Végétalia sur les jardins partenaires du réseau 
EBGN dont le jardin botanique de Liège.

Objectifs pédagogiques :  
Connaître les plantes à l’origine des drogues les plus 
courantes, leurs origines géographiques ainsi que les 
substances chimiques à la base des drogues ;

Connaître l’utilisation des drogues au travers les lieux 
et les époques jusqu’à la situation d’aujourd’hui ;

Connaître les eff ets des drogues sur la santé ;

Replacer les assuétudes dans le contexte de la société 
de consommation d’aujourd’hui ;

Comprendre les causes sous-jacentes du phénomène 
de consommation massive de drogues par les jeunes ; 

Prendre conscience des risques liés à la consommation 
des drogues sur base d’informations scientifi ques 
objectives et apprendre à faire face au problème des 
assuétudes d’une manière adulte et responsable .

Public :  adultes ou classes d’enfants à partir 
   de 13 ans 
Quand : pour les écoles, c’est sur réservation
   avec au min. 1 mois à l’avance
 pour adultes c’est le samedi 12 avril et
   le samedi 26 avril 2008

Horaire :  de 10h à 13h 
Lieu :  salle CRIE - Jardin Botanique de Liège
Animateurs :  Pascal BAUTE et le Dr Bernard DENGIS
Prix :  pour adultes, 15 €/personne 
 pour adolescents, 50 €/classe avec
 professeur ou 3 €/ado avec un min. de 10


