
Mercredi 

9 noveMbre 

de 9h à 17h 

à l’EspacE 

MEndès FrancE

Les insectes, 

les araignées 

et nous : 

pourquoi 

sont-ils 

indispensables ?
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Avec la participation de la librairie La Bruyère 
Vagabonde, Poitiers.

Journée organisée dans le cadre de l’exposition « Insectes… 
Hommes et biodiversité », l’Espace Mendès France, centre 
de culture scientifique, technique et industrielle régional 
situé à Poitiers, avec le concours financier de la Région 
(CPER 2015-2020).

La diversité du programme de 

la journée vous apportera un 

autre regard sur les insectes et 

les autres petites « bêtes sans 

vertèbre » de notre entourage, 

qui parfois font peur et sont 

pourtant indispensables à 

notre écosystème et source 

d’innovation. Si cela vous 

surprend, venez passer la journée 

avec nous pour échanger avec 

des spécialistes passionnés et 

passionnants. Fourmis, abeilles, 

araignées, blattes, termites, 

papillons, punaises... Vous ne les 

regarderez plus comme avant !

Contact 
Anne Piriou
anne.piriou@emf.fr
emf.fr
05 49 50 33 08

*

9h-9h15 . Accueil

Didier Moreau, directeur général de l’Espace Mendès France et Freddie-Jeanne Richard,  
maître de conférences, HDR, laboratoire écologie et biologie des interactions, UMR CNRS 7267,  
équipe écologie évolution symbiose, université de Poitiers.

9h15-10h . La biodiversité, entre science et éthique

Patrick Blandin, professeur émérite, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.

10h-10h15 . Débat

10h15-10h45 . L’histoire des relations hommes-insectes : 

les ouvrages naturalistes

Valérie Chansigaud, chercheuse associée, laboratoire SPHERE, université Paris 7-CNRS.

10h45-11h . Débat

11h-11h15 . Pause

11h15-11h45 . La protection de notre nature : 

biodiversité dans les jardins

Vincent Albouy, entomologiste, auteur naturaliste, ancien président de l’office pour  
les insectes et leur environnement (OPIE).

11h45-12h . Débat

12h-12h30 . Intelligence collective : comment  

(ou quoi ?) apprendre des insectes

Jean-Louis Deneubourg, chimiste, professeur, université libre de Bruxelles, membre  
de l’académie royale de Belgique.

12h30-12h45 . Débat

14h-14h30 . Insectes et pharmacologie

Roland Lupoli, entomologiste et biologiste moléculaire, INSERM UMR-S1124, université  
Paris Descartes, « Pharmacologie, toxicologie et signalisation cellulaire ».

14h30-14h45 . Débat

14h45-15h15 . Les araignées : approche soyeuse 

et place dans la nature

Christine Rollard, maître de conférences arachnologue, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.

15h15-15h30 . Débat

15h30-15h45 . Pause

15h45-16h15 . Les insectes, les araignées 

et la culture scientifique

Luc Gomel, ingénieur agronome, directeur du parc zoologique de Montpellier

16h45-17h . Débat et conclusions
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