Communiqué de presse
Verviers, le 28 janvier 2020
GRANDE CONFÉRENCE ULIÈGE À VERVIERS : LE 3 FÉVRIER 2020

Depuis 2012, Verviers accueille l’Université de Liège, ses chercheurs et professeurs pour un
programme d’activités variées, dont les "Grandes Conférences de l'ULiège à Verviers".
La saison 2019-2020 a été lancée en septembre dernier. Elle propose de septembre 2019 à avril
2020, dans la salle du Centre culturel de Verviers, un cycle de 6 conférences accessibles
gratuitement à tous ceux qui veulent s’informer et débattre ensemble sur divers sujets d’actualité.
Après des conférences consacrées au patrimoine, à l’organisation de l’Etat et au biomimétisme, la
quatrième grande conférence aura lieu ce lundi 3 février 2020 à 20h00 sur le thème :

Les Grands remèdes de la phytothérapie: sont-ils efficaces ?
Comment démêler le vrai du faux ?
L’orateur de cette soirée sera M. Michel FREDERICH, professeur à la Faculté de Médecine de
l'ULiège.
Depuis des millénaires, l’homme utilise des plantes pour se soigner. De nombreux remèdes
ancestraux ont d’ailleurs donné naissance à des médicaments essentiels de notre Pharmacopée,
tels la morphine, l’aspirine ou l’atropine, par exemple.
Néanmoins, la phytothérapie, c’est à dire l’utilisation de plantes ou d’extraits de plantes pour se
soigner, est encore souvent considérée comme un traitement non conventionnel, et est souvent
confondue avec l’homéopathie, par exemple.
Plusieurs remèdes de phytothérapie ont cependant maintenant prouvé leur efficacité sans
ambiguïté, et sont reconnus par l’agence européenne du médicament. Lors de cette conférence,
les différentes difficultés rencontrées pour prouver l’efficacité des remèdes de phytothérapie seront

mises en avant, et différentes plantes, ayant prouvé leur efficacité… ou leur inefficacité… seront
présentées.
Par ailleurs, suivra un module de cours sur la phytothérapie :
Il s’agit de 5 rendez-vous le lundi, de 14 à 16h du 10 février au 23 mars au Musée des Beaux-arts
et de la Céramique (Rue Renier 17) :
 Lundi 10 février 2020
« La découverte de médicaments antipaludiques dans les plantes utilisées en médecine
traditionnelle » par Allison LEDOUX, Assistante à la Faculté de Médecine
 Lundi 17 février 2020
« L’aromathérapie: potentialités et limites » par Olivia JANSEN, Assistante à la Faculté de
Médecine
 Lundi 9 mars 2020
« Les plantes toxiques qui nous soignent » par Michel FREDERICH, Professeur à la Faculté de
Médecine
 Lundi 16 mars 2020
« Les plantes hallucinogènes » par Gabriel CASTILLO, Premier logisticien de recherche à la
Faculté des Sciences
 Lundi 23 mars 2020
« Les potentialités médicales du cannabis » par Olivia JANSEN, Assistante et Michel Frédérich,
Professeur à la Faculté de Médecine
Information et inscriptions sur le site de l’ULiège : https://www.uliege.be/verviers
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