Liste des
intervenants

Vous trouverez dans ce document une liste compilant plusieurs intervenants que vous
pouvez solliciter pour des conférences, débats, tables rondes autour des thèmes
suivants : agriculture, alimentation, biodiversité/environnement, économie/politique,
perturbateurs endocriniens, recherche scientifique, santé et victimes des pesticides.
Si vous avez connaissance d'autres intervenants dans ces domaines, n'hésitez pas à
nous le faire savoir à l'adresse suivante : alternatives@generations-futures.fr

AGRICULTURE
AUBERT Claude - pionnier de l'agriculture biologique en France, est l'un
des fondateurs de Terre vivante. Il est l'auteur de nombreux livres sur
l'agriculture biologique, l'alimentation saine et les relations entre
environnement et santé.
Contact : alternatives@generations-futures.fr

BITEAU Benoit - sur l’agroécologie.
Contact : seudre-identiterre@orange.fr

BOURGUIGNON
Claude
ingénieur
agronome
français,
ancien
collaborateur de l'INRA. Fondateur du LAMS (Laboratoire d'Analyse
C
Microbiologique des Sols).
Contact : +33 (0)3 80 75 61 50

DUFUMIER Marc - agronome et enseignant‐chercheur français à la chaire
d'agriculture comparée et de développement agricole à AgroParisTech
qu'il a dirigée de 2002 à sa retraite en 2011. Il a été impliqué dans la
formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation de nombreux projets et
programmes de développement agricole, en France comme à l'étranger,
notamment dans les pays du Sud (tiers monde).
Contact : +33 (0)1 44 08 16 61

LAIRON Denis - Ancien directeur de recherche à l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale (Inserm), aujourd’hui à la retraite, Denis
Lairon est l’un des rares scientifiques à s’être intéressé de près à
l’agriculture biologique. Il a été le coordinateur du groupe de travail et du
rapport de l’Afssa paru en 2003 sur la “qualité nutritionnelle et sanitaire des
produits de l’agriculture
biologique”.
Contact : denis.lairon@univmed.fr

POINTREAU Philippe - sur le domaine de l’agriculture.
Contact : philippe.pointereau@solagro.asso.fr

POUX Xavier - sur le domaine de l’agroécologie.
Contact : xavier.poux@asca-net.com / + 33 (0)1 42 00 86 73

PRETE Giovanni - Maître de conférences Université Paris 13, il a mené une recherche
sur la participation des acteurs scientifiques au traitement de problèmes collectifs
sanitaires et environnementaux en agriculture (à savoir, l’introduction de pathogènes
des cultures agricoles).
Contact : prete@univ-paris13.fr / +33 (0)1 48 38 77 75

ALIMENTATION
CHEVALLIER Laurent - médecin nutritionniste, praticien attaché CHRU de
Montpellier (Médecine Interne)
Contact : +33 (0)4 67 02 49 04

LE GOFF Lylian - nutritionniste, auteur de « Nourrir la vie » ; Lylian Le Goff
est docteur en médecine, Consultant‐formateur Santé environnement et
alimentation, membre du Comité de Veille Écologique de la Fondation
Nicolas Hulot.
Contact : alternatives@generations-futures.fr

BIODIVERSITÉ / ENVIRONNEMENT
BELZUNCES Luc - sur les abeilles.
Contact : luc.belzunces@inra.fr

VEILLERETTE François - porte parole de Générations Futures
Contact : francois@generations-futures.fr

ÉCONOMIE & POLITIQUE
BOURG Dominique - philosophe, professeur à l'université de Lausanne.
Contact : dominique.Bourg@unil.ch / +41 (0)21 692 4348

TROUVÉ Aurélie - sur les accords de libre-échange.

Contact : aurelie.trouve@agroparistech.fr / +33 (0)1 44 08 17 08

AUTRES INTERVENANTS

http://www.fondation-nature-homme.org/fondation/ecosysteme-fondation/le-conseil-scientifique

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
BAROUKI Robert - sur le domaine des perturbateurs endocriniens.
Contact : robert.barouki@nck.aphp.fr / +33 (0)1 44 49 51 32

DEMEINEX Barbara - sur le domaine des perturbateurs endocriniens.
Contact : barbara.demeneix@mnhn.fr / +33 (0)1 40 79 36 07

LABBÉ Joel agricoles.

pour les aspects 0 phyto dans les zones non

Contact : j.labbe@senat.fr / +33 (0)1 42 34 27 96

BIASS MORIN Cathy - pour les aspects 0 phyto dans les zones non
agricoles.
Contact : cathy.biass-morin@versailles.fr / +33 (0)1 30 97 82 80

SALMA Rémi - sur le domaine des perturbateurs endocriniens
Contact : alternatives@generations-futures.fr

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
APOTEKER Arnaud - scientifique et militant, spécialiste des OGM.
Contact : contact@justicepesticides.org / +33 (0)1 60 14 94 82

BOUVIER Ghislaine - pharmacienne, épidémiologiste, chercheuse université
Paris V ; chercheuse et maître de conférences à Bordeaux, traque le
pesticide à la maison, à la ville et à la campagne.
Contact : ghislaine.bouvier@u-bordeaux.fr / +33 (0)5 57 57 12 34

JAS Nathalie - historienne et sociologue des sciences, sur le gouvernement
des substances chimiques dangereuses et ses transformations depuis le
tournant du XIX° et XX° siècles.
Contact : nathalie.jas@dauphine.psl.eu / +33 (0)1 44 05 47 65

SÉRALINI Gilles-Eric - professeur de biologie moléculaire à l’Université de
Caen, Président du Conseil Scientifique du CRII‐GEN (Comité de Recherche
et d'Information Indépendante sur le Génie Génétique), auteur de
"Génétiquement Incorrect" (2003, Editions Flammarion) et de "Ces OGM qui
changent le monde", (2004, collection Champs, éd. Flammarion)
Contact : gilleseric.seralini@unicaen.fr

VÉLOT Christian - docteur en biologie, maître de conférences en génétique
moléculaire à l’Université Paris‐Sud 11 et responsable d'une équipe de
recherche sur le Centre Scientifique d'Orsay. Il est depuis juillet 2012,
conseiller régional d'Île‐de‐France, il est aussi cofondateur et vice‐président
d'un réseau de chercheurs européens engagés pour une responsabilité
sociale et environnementale (réseau ENSSER).
Contact : christian.velot@igmors.u-psud.fr

SANTÉ
ARNOLD Gérard - sur le domaine des pesticides.
Contact : gerard.arnold@egce.cnrs-gif.fr

BALDI Isabelle - docteur en Médecine, Docteur en Épidémiologie,
Spécialisée en Santé Publique, Maître de Conférences des Universités
(Université Victor Segalen Bordeaux 2)
Contact : isabelle.baldi@u-bordeaux.fr / +33 (0)5 57 57 12 34

GARRIGOU Alain - sur le domaine de la santé des travailleurs.
Contact :

JOUZEL Jean-Noël - travaille sur les controverses liées aux enjeux de santé
environnementale. Ses travaux portent plus particulièrement sur les causes de la
méconnaissance des maladies professionnelles provoquées par l’exposition des
travailleurs aux produits toxiques.
Contact : jeannoel.jouzel@sciencespo.fr

PÉRINAUD Pierre-Michel - médecin généraliste, Président de l’association « Alerte
des médecins Limousins sur les pesticides »
Contact : pierre-michel.perinaud@orange.fr / +33 (0)5 55 32 42 99

SULTAN Charles - professeur en endocrinologie pédiatrique au CHU de Montpellier
et chef du service d'hormonologie pédiatre endocrinologue, spécialiste de l’impact
des pesticides sur la santé, le professeur Charles Sultan met en garde sur les risques
encourus, en particulier par les enfants.
Contact : c-sultant@chu-montpellier.fr

THÉBAUD-MONY Annie - sociologue française de la santé, connue pour ses
recherches et son travail associatif sur les maladies professionnelles. Elle est
directrice de recherche honoraire à l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm).
Contact : assohp@gmail.com

VICTIMES DES PESTICIDES
BIBEYRAN Marie-Lys - anime le collectif Info Médoc Pesticides
Contact : marie-lys.bibeyran@orange.fr

FRANÇOIS Paul - professionnel victime des pesticides.
Contact : contact@phyto-victimes.fr

PHYTO VICTIMES - Association d'aide aux professionnels victimes des pesticides
Contact : https://www.phyto-victimes.fr/

