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Le Pr Jérôme Casas, chercheur à l’IRBI, vient de co-signer avec le Prof. J. van der Sluijs, spécialiste du risque
en sciences politiques, et S . Foucart, journaliste correspondant au Monde, un éditorial engagé dans
Current Opinion in Insect Science Intitulé « Halting the pollinator crisis requires entomologists to step up
and assume their societal responsibilities ». Cet article aborde frontalement la question des
responsabilités sociétales des entomologistes et figure déjà dans le top 5% de l’ensemble des résultats
de recherche notés par Altmetric, avec près de 80 tweets et environ 140 000 personnes touchées.
Entre 2006 et 2015, une chute de 25 % des
espèces d'abeilles sauvages a été observée dans
le monde par rapport aux années 1990, mettant
notamment en péril la production alimentaire
humaine.
Dans l’article « Halting the pollinator crisis
requires entomologists to step up and assume
their societal responsibilities », Jérôme Casas et
ses cosignataires expliquent que, si des politiques
mondiales, régionales et locales sont nécessaires
pour stopper de toute urgence cette crise du
déclin des pollinisateurs, les entomologistes sont
détenteurs d'une expertise qui pourrait être la clé
pour arrêter et inverser le phénomène.
Ils soulignent cette responsabilité sociétale
unique : selon eux, les spécialistes doivent collaborer avec d’autres domaines scientifiques et la société dans son
ensemble afin d’accroître la pertinence politique de leurs recherches, et par là aider à diagnostiquer correctement
le problème et ainsi impulser le développement de solutions structurelles et politiques. Un tel rôle clef n’est pas
nouveau, les entomologistes ayant été au cœur du développement des pesticides, puis de la lutte biologique. Il
s’agit donc de renouveler cet effort, mais cette fois-ci au bénéfice de la faune dans sa totalité.
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