Communiqué de presse
Le 10 novembre 2021
L’université de Tours propose un cycle de conférences dédié aux insectes, à l’occasion des 60 ans de
l’Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte (IRBI) et à la suite de l’accueil en résidence d’Alexia De
Fluff dans le laboratoire. Ce cycle participe d’une nouvelle formule des mercredis de Thélème, hors les
murs.
Amis ou ennemis, fascinants ou effrayants, utiles ou nuisibles, les insectes ne
laissent jamais indifférents. L’Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte
(IRBI), qui est le fleuron de la recherche internationale en entomologie à Tours,
propose d’aborder la thématique : Des Insectes et des Hommes.
Cette série de conférences permettra de découvrir le monde extraordinaire des
insectes et de chercher à comprendre comment ils réagissent aux changements
environnementaux. Défi majeur de préservation du fonctionnement des
écosystèmes, les rapports entre sociétés et insectes permettent d’aborder la perte
de biodiversité, les stratégies durables de production alimentaire et les risques
sanitaires liés aux insectes vecteurs de maladies et aux insectes invasifs.
Porteurs d’espoirs et d’innovation, les insectes seraient-ils la clé de notre avenir ?

PROGRAMMATION DU CYCLE
Mercredi 17 novembre 2021 – 18h30
Entomophagie, évolution ou révolution ?
Avec Christophe Bressac. Modération : Elisabeth Herniou
Mercredi 24 novembre 2021 – 18h30
Les insectes face aux changements
Avec Sylvain Pincebourde et Fernando Guerrieri. Modération : Isabelle La Jeunesse
Mercredi 1er décembre 2021 – 18h30
Le génie des fourmis
Avec Joël Meunier. Modération : Catherine Beaumont
Mercredi 8 décembre 2021 – 18h30
Des insectes et des Hommes : amis ou ennemis ?
Avec Claudio Lazzari et Elisabeth Herniou. Modération : David Giron

INFORMATIONS
Salle du 5e étage de la Bibliothèque Universitaire des Tanneurs, 3 rue des Tanneurs, Tours
Entrée libre et gratuite
Plus d’informations sur https://culture.univ-tours.fr/

CONTACT
culture@univ-tours.fr 02 47 36 64 15
A propos de l’université de Tours
Située au cœur des villes de Tours et de Blois, l'université de Tours place la formation, l’innovation, la professionnalisation et la réussite des étudiants au cœur
de son projet depuis 50 ans. Avec sept UFR, deux IUT et une école d’ingénieurs polytechnique, elle offre les atouts de la pluridisciplinarité à ses 32.000
étudiants. L'université est ouverte sur le monde et encourage la mobilité étudiante ; elle accueille d'ailleurs plus de 3 250 étudiants internationaux chaque
année. Ses 36 unités de recherche sont labellisées et reconnues aux niveaux national et international : l'université de Tours constitue ainsi la première institution
de recherche publique en région Centre- Val de Loire et fait de Tours la capitale régionale de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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