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le 14 avril ,  l ’Opie anime la journée
autour de l’avenir des insectes

L’Office pour les insectes et leur environnement (Opie) organise son colloque  « Demain, des in-
sectes ? » le mercredi 14 avril 2021. Initialement prévu afin de fêter les 50 ans de l’association il y 
a deux ans, nous avons dû le repousser suite aux événements de ces dernières années. 
Repensé entièrement, l’accès à l’événement se fait en ligne : il est gratuit et ouvert à tous. 

Comment sont-ils perçus dans notre société ? Quelle place occupent-ils dans les écosystèmes ? 
Autant de questions auxquelles nous souhaitons apporter des éléments de réponse. Afin de se 
rapprocher des conditions d’un événement en présentiel, des temps d’échanges sont prévus, une 
boîte aux questions sera active tout au long de la journée pour que les professionnels présents 
puissent y répondre. Une messagerie est disponible afin vous laissiez vos questions. 

Fascinants, effrayants, parfois amusants ou encore dégoûtants, à l’Opie les insectes nous émer-
veillent par leur diversité, leur ingéniosité et leur adaptabilité. Aujourd’hui, on dénombre environ    
50 000 espèces en France métropolitaine, ils sont indispensables au bon fonctionnement des 
éco-systèmes et nous n’avons pas fini de nous en étonner !

https://www.mystreamingpage.com/demaindesinsectes
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Nous avons choisi de faire un événement ouvert, accessible à tous afin d’encourager le grand 
public à y participer en intégralité ou en partie. La diversité des points de vue, mais aussi des do-
maines de prédilection des intervenants rendront cette journée enrichissante et dynamique.

Une programmation variée

Les insectes et nous
Un témoignage vidéo de l’ethno-entomologiste et enseignant-chercheur du 
Muséum national d’Histoire naturelle Nicolas Césard est présenté pour ouvrir la 
journée. Filmée depuis le Musée de l’Homme, il s’agit d’une passionnante entrée en 
matière pour parler du rapport entre les hommes et les insectes.

Les insectes dans l’imaginaire collectif
Pour évoquer ce que représentent les insectes dans l’imaginaire collectif, la source 
de ces croyances et bien d’autres aspects encore, l’auteur et chroniqueur radio 
spécialisé en zoologie Marc Giraud, l’historienne et auteure Valérie Chansigaud et 
l’ethno-ento-mologiste Nicolas Césard se retrouvent autour d’une table ronde. 

Les insectes dans le débat public
« Le téléphone sonne » pour nos invités !
Jane Lecomte, vice présidente de l’université Paris-Saclay et de son programme 
de Développement Soutenable, Marie-Laure Métayer, adjointe au directeur de l’eau et 
de la biodiversité au Ministère de la transition écologique et Stéphane Foucart, 
journaliste - notamment pour Le Monde - y répondent !

Pause déjeuner

Comment vont les insectes ?
L’ancien président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité Jean-
François Silvain s’appuie sur l’analyse des données scientifiques résultant de l’IPBES 
pour nous exposer l’état des lieux sur les insectes. 

Que ferions-nous sans les insectes ?
L’Opie a interrogé le grand public sur son rapport aux insectes et sur la possibilité 
d’un avenir sans eux. Notre micro-trottoir résume ces réponses !
Souvent perçus comme sales, porteurs de maladies, parfois même effrayants, les 
in-sectes ont pourtant une place irremplaçable dans les écosystèmes. Des membres 
de l’Opie se penchent sur les services rendus par ces petites bêtes !

Les 10 pistes de l’Opie pour un avenir à 6 pattes et 4 ailes
Cette journée s’interroge sur le déclin des insectes, mais il ne s’agit pas d’une 
fatalité. L’Office pour les insectes et leur environnement a pour mission l’étude des 
insectes, l’éducation à l’environnement et la transmission de connaissances pour 
tout public. Participez à notre réflexion en sélectionnant les mesures qui vous 
semblent les plus pertinentes pour un avenir à 6 pattes et 4 ailes.
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L’événement sera filmé en direct depuis la Maison des Insectes. Certains invités auront l’occasion 
de s’exprimer directement depuis la salle d’exposition. C’est l’occasion de découvrir le monde des 
insectes au sein d’une scénographie originale. 

Une retransmission depuis la Maison des Insectes

Le téléphone sonne
Un répondeur téléphonique est mis à 
disposition ! Un moyen ludique et spontané de 
poser directement des questions à nos 
intervenants qui répondront en direct le 14 avril 
à 11H ! Il suffit de laisser son message dès à 
présentaprès le bip au 01 82 87 00 54.

Rejoignez-nous sur les réseaux !

#demaindesinsectes
@Opie_insectes  @opie.national

Avec la participation de

À propos
L’Office pour des insectes et leur environnement 
est une association nationale de protection de 
la nature et d’éducation à l’environnement spé-
cialisée sur les insectes. Pour en savoir plus sur 

l’association, rendez-vous sur le site 
www.insectes.org
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