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Matinée d’étude dirigée par Nicolas Césard (MNHN) & Esther Katz (IRD-PALOC), réalisée 
dans le cadre du cycle des journées d’études « Bêtes et plantes à manger » organisé par Léo 
Mariani (MNHN) au sein de l’UMR Écoanthropologie1. 
 
Les insectes alimentaires constituent une entrée heuristique pour qui cherche à développer une 
compréhension transversale et hybride des rapports humains/environnements dans le passé, au 
présent, mais aussi pour réfléchir au futur : comment les insectes sont-ils devenus en quelques 
années bons à manger ? Longtemps considérés comme sales ou nuisibles en Occident, certains 
voient dans les insectes les sushis de demain. Les adeptes de leur consommation, ou du moins 
leurs promoteurs, ne manquent pas d’arguments. Les apports nutritifs des insectes répondent à 
nos besoins fondamentaux et leur production a peu d’impact sur l’environnement ; les premiers 
Hommes s’en nourrissaient et plus de deux milliards de personnes dans le monde, en Amérique, 
en Afrique et en Asie, en consomment toujours. Les législations nationales et européennes leur 
font désormais une meilleure place et l’idée de leur consommation progresse dans l'opinion 
publique. Mais au-delà des arguments de principe, sommes-nous prêts culturellement à manger 
des insectes ? Comment nous y prépare-t-on ?  
Prenant pour cadre l’arrivée de ces nouveaux « aliments », les interventions rendront compte 
des résultats de travaux récents sur leur acceptabilité en Europe et présenteront la situation et 
l’évolution de la consommation dans d’autres pays aux traditions entomophagiques mieux 
ancrées. 
 
 
9h15 Introduction par Nicolas Césard & Esther Katz 
 
9h30 Samir Mezdour (AgroParisTech), Introduction à la filière insectes comestibles (en 
visioconférence) 
 
10h Gaëlle Pantin-Sohier (Université d'Angers / IAE Angers), Acceptabilité des insectes 
entant qu'aliments : contexte français et européen 
 
10h30 Discussion animée par Philippe Le Gall (IRD) et Léo Mariani (MNHN) 
 
11h00 Pause 
 
11h15 Nicolas Césard (MNHN) et Esther Katz (IRD), Des traditions au goût du jour ? 
Nouvelles tendances dans la consommation d'insectes en Amérique Latine et en Asie  
 
11h45 Discussion animée par Philippe Le Gall (IRD) et Léo Mariani (MNHN) 
 
12h30 Déjeuner 
 
 
 
 

                                                        
1 Les journées d’études Bêtes et plantes à manger s'intéressent à la transformation des bêtes, des plantes et des 
matières en aliments. De cette façon, elles veulent interroger le rôle de ces derniers dans la production des mondes, 
les ontogenèses avant les ontologies. 


