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Après un séminaire de réflexion sur « Pesticides et santé », organisé le 5 octobre 2016 par la SFSE, la 
section « Risques et Société » de la SFSE a décidé de mettre en place un cycle de séminaires sur « la 
diversité des sources d’information et effet sur la perception des risques : l’exemple des pesticides ». 
 
La douzaine de débats organisés pendant près de trois ans sur cette question ont donné lieu à une 
valorisation dans la revue Environnement, Risques et Santé sous forme de numéro spécial. Volume 
19, numéro 2, Mars/Avril 2020 
 
Suite à ce cycle de débats au sein de la section « Risques et société », le conseil d’administration de 
la SFSE a souhaité pouvoir ouvrir les échanges à l’ensemble des personnes intéressées par le sujet 
lors d’un séminaire de clôture en 2020.  
 

Les objectifs du présent séminaire sont de présenter des points de vue d'acteurs sur leurs 
perceptions des risques liés aux pesticides et de débattre sur les moyens à développer ou 
rationnaliser pour améliorer la compréhension éclairée des risques potentiels liés aux pesticides et 
les prévenir. 
 
 

 
 

 Lieu   Webinaire – lien envoyé aux personnes inscrites uniquement   
 
 

 Date   Jeudi 15 octobre 2020 de 13h30 à 17h00 
 
 

 

 Publics cibles   Ministères, Services déconcentrés de l’État, Collectivités, Associations, 
Syndicats, Instituts universitaires, Journalistes 
 

 Tarifs   Le séminaire est gratuit – l’inscription est obligatoire  



Présentations de 15 min 
suivies de 15 min de 

questions 

 Programme  
 
13h30 - Introduction   
Céline BOUDET, Présidente de la Section Risques et Société (SFSE), INERIS  
 
 
13h40 - Introduction générale sur les impacts sur la santé de l’exposition aux pesticides  
(expertise Inserm, Mise à jour 2020)  
Xavier COUMOUL, Inserm  
 
 
14h10 - Le microscope et le macroscope. Conflits de perspectives disciplinaires sur les liens entre 
pesticides et santé au travail  
Jean-Noël JOUZEL, CNRS-Sciences Po  

 
 
14h40 – Point de vue sur l’information et la communication autour des pesticides 
Claudine JOLY, France Nature Environnement  
 
 
15h10 – Point de vue sur l’information et la communication autour des pesticides 
Claire BOURASSEAU ou Antoine LAMBERT, Phytovictimes  
 
 
15h40 – Table ronde :  

Quels moyens développer ou rationnaliser pour améliorer la compréhension éclairée des 
risques et les prévenir ? 
 

 Animation : Esther Amar, AJE  
  
- Julien DURAND-RÉVILLE, UIPP  
- Marc GALLIEN, DIRRECTE  
- Philippe DELVAL, Acta  
- Caroline GUTLEBEN, Plante et Cité  

 - Sandrine ANDRES, INERIS 
 - Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (Sous réserve) 

 
 
 Avec le soutien de  


