
 

 
 

 
 

 
 
 

 

LES MERCREDIS DU PAVILLON DE LA FRANCE 
 

Cycle de conférences-débats organisé par le Commissariat Général 
de la France à l’Institut français Milano, en partenariat avec 

l’Agence nationale de recherche pour l’environnement (AllEnvi) 
 

Durant toute la durée de l’exposition universelle, soit du 1er mai au 31 octobre 
2015, le Commissariat général de la France organise, en partenariat avec l’Agence 
nationale de recherche pour l’environnement (AllEnvi), une série de conférences-
débats sur les principaux thèmes répondant à la question « Comment assurer à 
l’ensemble des habitants de la planète une alimentation suffisante, de qualité, saine 
et durable ? ». 

 
Ces conférences ont pour ambition de fournir aux auditeurs les clefs leur 

permettant de mieux comprendre le contexte et les enjeux des débats, pour aller 
au-delà de présentations souvent trop simplistes ou caricaturales. Elles se tiendront 
à l’Institut français Milano2 et deux thématiques seront traitées chaque mercredi : la 
première en fin de matinée de 11h à 12h30 et la seconde en début d’après-midi de 
14h30 à 16h. Animées par un scientifique de haut niveau interrogé par un journaliste 
spécialisé, elles laisseront une grande place aux échanges avec la salle. 

 
L’entrée aux différentes conférences est libre. Elle se fera, dans la limite des 

places disponibles, sur inscription préalable. Les présentations se feront en français 
et bénéficieront d’une traduction simultanée en anglais et en italien. L’ensemble des 
échanges sera filmé pour permettre la diffusion d’une synthèse vidéo via différents 
canaux. 

 
Le programme prévisionnel est, à ce jour, le suivant :

                                                
2 CinéMagenta63 – Institut français Milano - Palazzo Delle Stelline - Corso Magenta 63 - Milano 
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LES MERCREDIS DU PAVILLON DE LA FRANCE 
 

Date Titre Intervenant Animateur 

13-mai 

 
Ouverture du cycle de conférences par Messieurs Alain BERGER (Commissaire général du Pavillon France) 

 et François HOUILLER (Président d'AllEnvi) 
 

La production de biocarburants est-elle compatible avec la 
fonction nourricière de l'agriculture ? Jean-Christophe DEBAR  

Bernard CHEVASSUS 
Le bio peut-il nourrir le monde ? Marc BENOIT 

 
20-mai 

Nourrir les villes : que peut-on attendre de l’agriculture urbaine ? Christine AUBRY  
Aline Richard 
ZIVOHLAVA Quel futur pour notre alimentation ? Pierre FEILLET 

 
27-mai 

Faut-il relocaliser les productions agricoles a proximité des 
villes ? Nicolas BRICAS  

Pierre HIVERNAT 
Agriculture et qualité des eaux Marc VOLTZ 

3-juin 

 
Conférences organisées dans le cadre de la semaine du Développement Durable, en présence  

de Madame Ségolène ROYAL, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (sous réserve)  
 

Pourquoi avons-nous besoin des abeilles ? Michel AUBERT  
Pierre-Yves BULTEAU 

Agriculture et changement climatique : demain des vignes en 
Suède ? Hervé QUENOL 

10-juin 
Les poissons sauvages sont-ils meilleurs que les poissons 

d’élevage ? 
Jean-François 
BAROILLER 

 
Sophie COISNE 

Pourquoi l'huile de palme fait-elle tant parler d'elle ? Patrice LEVANG 

17-juin 
A qui appartient le vivant ? Christian HUYGHE  

Mathilde GOANEC 
Y a-t-il des « bons » et des « mauvais » aliments ? Jean-Michel LECERF 

24-juin 
Manger bio : quels bénéfices pour les consommateurs ? Bernard LE BUANEC Paul de BREM 

Quel lien entre le prix et la qualité des produits alimentaires ? Louis-Georges SOLER Alain BERGER 

1er juillet 
OGM : pourquoi tant de débats ? Marion GUILLOU  

Pierre HIVERNAT 
Bon à manger, bon à penser Jean-Pierre CORBEAU 

8-juil. 
Demain tous pareils ? Quel avenir pour les animaux clonés ? Dominique VERMERSCH  

Pierre-Yves BULTEAU 
A table ! Claude FISCHLER 

15-juil. 
Alimentation et santé : le « French paradox » François PAILLARD  Alain BERGER 

L’accaparement des terres agricoles * François COLLART-
DUTILLEUL Pierre HIVERNAT 

22-juil. 
Comment  éviter de gaspiller un milliard de tonnes de nourriture 

chaque année ? Bruno GENTY  
Paul de BREM 

Maintenir les sols vivants * Dominique ARROUAYS 

29-juil 
Concilier agriculture et biodiversité * Michel GRIFFON  

Hervé KEMPF 
Faut-il appliquer le principe de précaution à l’alimentation ? Bernard CHEVASSUS 

5-août 
Le bien-être animal Isabelle VEISSIER  

Pierre HIVERNAT 
Demain des algues dans nos assiettes ? Jean-Paul CADORET 

12-août 
Faire coexister agriculture familiale et agriculture industrielle Hervé GUYOMARD  

Catherine DEGER 
L'eau va-t-elle manquer ? Ghislain de MARSILY 

19-août 
Pourrons-nous encore manger du poisson dans vingt ans ? Gilles BOEUF  

Sandra LAFFONT 
Peut-on se passer des pesticides ? * Jean-Marc MEYNARD 

 
 
 
 
 
 

  

 



26-août 

 
En présence de Madame Marisol TOURAINE, Ministre de Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des  

Droits des femmes (sous réserve) 
100 000 milliards de bactéries dans notre intestin : un monde à 

découvrir ! Joël DORE  
Pierre-Yves BULTEAU 

Comment éviter de nouvelles crises sanitaires ? Didier HOUSSIN 

2-sept. 
L’agriculture irriguée : bénéfices et risques * Thierry RUF  

Yannick CURT 
Demain des insectes dans nos assiettes ? Samir MEZDOUR 

9-sept. 
Lait, produits laitiers et fromages : pourquoi en consommer ? Jean-Marie BOURRE  

Pascal BERTHELOT 
Les plantes ont-elles un cerveau ? François TARDIEU 

16-sept. 
Allergies et intolérances alimentaires Jean-Michel WAL  

Paul de BREM 
Sans additif, colorant, conservateur, … : quels bénéfices pour le 

consommateur ? Camille HELMER 

23-sept. 
Quels laits et produits laitiers pour demain ? Frédéric GAUCHERON  

Pierre HIVERNAT 
Les politiques de l’alimentation sont-elles efficaces ? Louis-Georges SOLER 

30-sept. 
Faut-il taxer les produits « trop gras » ou « trop sucrés » ? Pierre COMBRIS  

Pierre-Yves BULTEAU 
Comment éviter de nouvelles émeutes de la faim ? * Philippe CHALMIN 

7-oct. 
A-t-on encore besoin d’une Politique Agricole Commune ? Tomas GARCIA-

AZCARATE 
 

Pierre HIVERNAT 
Mais que veulent vraiment les consommateurs ? Pascale HEBEL 

21-oct. 
Comment faire face aux bactéries multi-résistantes ? Pascal SANDERS  

Stéphane SANDRE  
Quelle place pour la viande dans les régimes alimentaires ? Jean-Michel LECERF 

28-oct. 
 

Journée spéciale "Agriculture et changement climatique"  
 

 
*conférence s'inscrivant dans le cadre de l'Année Internationale des Sols     
 


