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Photographie de couverture : Drosophila melanogaster Meigen, 1830.
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1-Présentation du Colloque
"L'entomologie en France : son utilité publique"
______

La Société entomologique de France (SEF) organise les 15 et 16
novembre 2013 un colloque qui se déroulera à Paris dans l'auditorium de
la Grande Galerie de l'Évolution du Muséum national d'Histoire naturelle.
Les insectes sont présents partout dans notre environnement et
représentent la majorité des espèces animales peuplant la planète.
L'entomologie est la science qui les étudie.
Le colloque organisé par la SEF, la plus ancienne des associations
d'entomologistes du Monde, débattra des domaines de l'entomologie utiles
à l'amélioration des rapports de la société humaine avec la nature, à
l'heure où la biodiversité et sa défense revêtent une importance
essentielle pour notre avenir.
Dans ce but, le colloque abordera dans ses tables rondes la découverte
de la biodiversité, son suivi à l'échelle des territoires et le partage des
connaissances.
Entomologistes amateurs et professionnels, chercheurs et acteurs de la
vie publique seront réunis afin de dégager les pistes les plus prometteuses
pour le développement de l'entomologie au service de tous. Les actes du
colloque seront publiés et largement diffusés.
La Société entomologique de France sera heureuse d'associer de
nombreux partenaires à cet événement original.
____________

2- Programme du Colloque
"L'entomologie en France : son utilité publique."
15 et 16 novembre 2013
__________

- Matinée du vendredi 15 novembre :
Allocution de bienvenue par Daniel Rougon, Président de la SEF.
Ouverture du Colloque par Monsieur Philippe Taquet, Président
de l'Académie des Sciences, Professeur émérite du MNHN.
I- Les entomologistes à la découverte de la biodiversité
Table ronde n°1 :
Meneur de jeu : Yves Carton : Vice-président de la SEF, Directeur
de recherches émérite, CNRS.
Intervenants :
1- Contexte historique général : Henri-Pierre Aberlenc, CIRAD.
Montpellier.
2- Représentation sociale, image de l'insecte et vraies questions
scientifiques : Nicolas Ris, INRA PACA, Sophia Antipolis.
3- Les Entomologistes français à la découverte de la biodiversité :
Marianne Elias : CNRS, MNHN Paris.
- Après-midi du vendredi 15 novembre :
II- L'entomologie au service des territoires : de l'état des lieux
au suivi des changements
II.1- L'état des lieux :
Table ronde n°2 :
Meneur de jeu : Jean Raingeard : Président d'ACOREP-France,
membre du Bureau de la SEF.
Intervenants :
4- La demande politique : Jean Dey, Premier Vice-président du CG
77, Conseiller général du Canton du Châtelet-en-Brie (Seine-etMarne).
5- Entomologie, agronomie et faune sauvage : Daniel Rougon,
Président de la SEF.
6- Les inventaires, une approche dépassée ? : Julien Touroult,
MNHN, directeur-adjoint du Service du Patrimoine naturel.
Table ronde n°3 :
Meneur de jeu : Patrick Blandin : MNHN, Professeur émérite.
Intervenants :
7- L'action des réseaux professionnels et l'importance de la
compétence des amateurs : Thierry Noblecourt, Laboratoire
national d'Entomologie forestière de l'ONF, Quillan.

8- La participation du public : Romain Julliard, MNHN, département
écologie et gestion de la biodiversité.
9- L'exploitation des données, exemples concrets : Xavier Houard,
OPIE.
- Matinée du samedi 16 novembre :
II.2- Le suivi des changements :
Table ronde n°4 :
Meneur de jeu : Julien Touroult : MNHN, Directeur adjoint du
Service du Patrimoine naturel.
Intervenants :
10- Les changements faunistiques, invasions biologiques : JeanClaude Streito, INRA, UMR CBGP, Montpellier.
11- Les insectes, indicateurs d’état et de dynamique des milieux.
Illustrations en forêt : Christophe Bouget, IRSTEA, Nogent-surVernisson.
Table ronde n°5 :
Meneur de jeu : Jean Raingeard, Président d'ACOREP-France,
membre du Bureau de la SEF.
Intervenants :
12- Dispositions internationales, communautaires et françaises :
des règles de droit qui s’appliquent à tous... : Dominique
Coutinot, Laboratoire européen de Contrôle biologique (EBCL),
Montpellier.
13- Les conséquences pratiques de la réglementation : Arnaud
Horellou, MNHN, Service du Patrimoine naturel.
- Après-midi du samedi 16 novembre :
III- Le partage des connaissances
Table ronde n°6 :
Meneur de jeu : Patrick Blandin, MNHN, Professeur émérite.
Intervenants :
14- La formation des entomologistes professionnels : Pierre
Rasmont, Professeur de l'Université de Mons-Hainaut, Belgique.
15- Le rôle des associations, la valorisation des actions, les outils
de diffusion des connaissances : Pierre Duhem, Administrateur
du site Internet "Le Mondes des Insectes".
16- L'expertise entomologique comme service public : Pierre
Zagatti, OPIE, Directeur de recherche à l'INRA.
IV- Quel avenir pour l'entomologie ? Conclusions.
Table ronde n°7 :
Synthèses des meneurs de jeu des 3 demi-journées
Conclusion générale.
____________

3- Présentation de la
Société Entomologique de France
Sous l'impulsion d'une poignée d’entomologistes parisiens, au premier
rang desquels Pierre-André Latreille, réunis le 31 janvier 1832 au siège de
la Société Philomathique, est née l’idée de la création d’une société
entomologique. Dès ce moment, les dix-huit membres fondateurs en ont
défini et précisé les buts et ceux-ci n’ont guère été modifiés depuis la
création de notre compagnie.
Le 29 février 1832 est officiellement créée la Société entomologique de
France (SEF), ce qui en fait la plus vieille société entomologique dans le
monde scientifique. De prestigieux savants, tels que Cuvier, Geoffroy
Saint-Hilaire ou Alexandre de Humbolt furent associés à sa fondation.
Les ambitions qui ont prévalu à sa création n'ont pas
fondamentalement changé en dépit de la naissance de disciplines
nouvelles et des modifications de ses statuts.
La prise de conscience de la grande diversité du monde des Insectes
(on parlerait actuellement de biodiversité) et de la nécessité d’en étudier
les multiples facettes a été totale dès l’origine. S'adaptant en permanence
aux besoins de la société et aux évolutions de la science entomologique,
la SEF a été reconnue d'utilité publique le 23 août 1878.
Actuellement, notre Société est forte de plus de 600 membres,
amateurs et professionnels, tous passionnés, à l'activité scientifique
soutenue : ils ont signé plus de 2 700 articles pour la période 2006-2010
dans de nombreuses revues scientifiques nationales et internationales.
La SEF édite trois publications : les Annales de la Société
entomologique de France, le Bulletin de la Société entomologique de
France, et L'Entomologiste. Tous les deux ou trois ans, elle organise un
colloque pour faire connaître à un large public les aspects scientifiques de
l’entomologie.
Chaque année elle décerne des prix et, tous les deux ans, des bourses
de recherche.
______________

4- Colloques et congrès
de la Société entomologique de France
La Société entomologique de France a organisé de nombreux colloques
ces dernières décennies, à Paris ou dans des grandes villes universitaires.
Certains avaient une dimension mondiale comme le Ve Congrès
international d’Entomologie organisé en 1932 à l'occasion du Centenaire
de la Société ; le 1er Congrès international des Entomologistes
d’expression française organisé en 1982 à l'occasion du Cent
cinquantenaire de la Société et, en 1998, la Conférence internationale
francophone d'entomologie.
Les autres ont abordé des aspects très divers de l’entomologie ; depuis
des problèmes scientifiques fondamentaux : « Notion d’espèce chez les
insectes » (1975), « Sexualité chez les insectes » (1978), « Origine des
Hexapodes » (1999), « Concepts et outils de la systématique » (2002),
« Aller à l’espèce, illusion ou nécessité ? » (2007), jusqu’à des
thématiques plus générales, comme : « Protection des espaces naturels et
de l’entomofaune » (1994) et « Formation et transmission du savoir en
entomologie » (2000).
Beaucoup de ces manifestations, qui ont toujours réuni entre 150 et
200 participants, ont été organisées avec divers partenaires, notamment
le Muséum national d’Histoire naturelle, des Universités et des sociétés
savantes.
Les résultats de ces rencontres ont été régulièrement publiés par les
soins de la Société.
_____________

5- Partenaires
Les partenaires (ou sponsors) du Colloque de 2013 pourront agir de
deux façons :
1) Soutien de type générique :
Un partenaire peut participer de façon globale, non ciblée. Dans ce cas,
la contrepartie consistera en la présence de son logo sur tous les supports
aux mêmes dimensions que tous les autres et dans l'ordre décroissant des
contributions. Les supports prévus sont les suivants :
- programme du colloque remis aux participants ;
- dossier de presse ;
- transparents institutionnels du colloque.
2) Soutien dédié :
Il est possible pour un partenaire de financer de façon spécifique une
des activités périphériques du colloque :
- les pauses café ;
- l'apéritif du dîner du colloque ;
- le dîner du colloque.
Dans ce cas, il disposera de la même présence sur tous les documents
du colloque et, en plus, d'une annonce spécifique à l'occasion de l'activité
qu'il aura soutenue.

En outre et toujours en contrepartie de son soutien quel qu'il soit, le
partenaire disposera dans les "Actes du colloque" de son logo sur la
quatrième de couverture, il sera cité dans l'avant-propos et , s'il le désire,
il pourra demander à y insérer une page de publicité rédactionnelle.
Ces Actes du colloque feront l'objet, dans la série des "Mémoires de la
Société entomologique de France", d'une publication qui sera diffusée
gratuitement aux participants au colloque, aux institutionnels abonnés au
bulletin de la SEF et à un certain nombre d'institutionnels (ministères,
administrations locales, associations de sciences naturelles, etc.) choisis
pour leur importance dans l'environnement et les activités de la SEF.
_________
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