MERCREDI 16,23 ET 30 MARS 2022
3 CONFÉRENCES :

Comment (mieux) lutter
contre les idées reçues ?

SE SONT TENUES DANS CHACUNE DES
ACADÉMIES FRANCILIENNES.

Contact : Nicolas RIHET - Coordinateur Lycées Éco-Responsables - Pôle Lycées
Direction des Opérations - Service études générales et environnementales - Région Île-de-France
nicolas.rihet@iledefrance.fr // lycees.eco-responsables@iledefrance.fr

IDEES REÇUES OU VRAIES INFOS
Certaines idées, sur la biodiversité, les insectes, les régimes
alimentaires, sont souvent admises collectivement comme
des vérités indiscutables.
Transmises dans l’environnement familial ou à l’école, ces
clichés voyagent encore plus vite à l’ère d’internet et des
réseaux sociaux.

Certains d’entre eux ont été débattus par des lycéens et leurs
enseignants à l’occasion de trois conférences « Comment (mieux) lutter
contre les idées reçues ? » organisées conjointement par la démarche
Lycées Eco-Responsables et l’association le Graine Île-de-France.

MERCI AUX INTERVENANTS !
François Lasserre, entomologiste et vulgarisateur scientifique s’engage dans ses
nombreux ouvrages à démonter les idées reçues sur la biodiversité et en
particulier, sur les insectes. Il a su discuter les clichés souvent admis sans
sources scientifiques et vérifications rigoureuses !
Xavier Brandao, fondateur du groupe cyber-militant #je suis là, a quant à lui pu
éclairer nos lanternes sur la diffusion massive des idées reçues en ligne et
sensibiliser les participants à la lutte pour prévenir la haine sur les réseaux
sociaux.

QUELQUES CHIFFRES
PRÈS DE 200 PARTICIPANTS
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Nous remercions également les académies de Paris,
de Versailles et de Créteil pour leur soutien et les
lycées Honoré de Balzac, de la Vallée de Chevreuse et
Hector Berlioz d’avoir chacun, hébergé l’évènement
au sein de leur établissement.

Merci à toutes et tous pour
votre présence !
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