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     30 septembre 2021 

 
Présentation de François Lasserre 

 
Nous avons fait nôtre cette phrase de Rachid Benzine « Le contraire de la connaissance, ce 
n’est pas l’ignorance mais nos certitudes ». 
 
Nous continuons aujourd’hui ce fil rouge qui nous fait comprendre combien nos convictions 
peuvent être battues en brèche et nous aveugler quant aux réalités actuelles. 
 
Il y a 15 jours, nous avons été, oserai-je dire sidérés par des avancées de la science que nous 
pensions réellement aidantes pour beaucoup d’entre nous mais, qui poussées plus loin, nous 
font entrevoir des horizons nettement moins bisounours ! 
 
Aujourd’hui, nous recevons François Lasserre, investi depuis plus de 20 ans dans la 
protection de la nature et l’éducation à l’environnement.  
 
Vous avez commencé par réaliser des reportages photos du désert algérien à la forêt dense 
du sud Bornéo. C’est surtout sur la trace des primates non-humains, dans les forêts tropicales, 
ou parfois sur celle des blaireaux dans nos campagnes que vos pas vous ont conduit. Vous 
décidez alors de mettre à profit ces expériences au service de l’éducation à l’environnement. 
  
Après avoir passé des années dans la nature, ici et ailleurs, j'ai pris conscience, dites-vous, de 
l'importance de tous les êtres vivants, dont les insectes, dans le fonctionnement et la 
dynamique de la biodiversité. Vous avez donc mis votre passion au service de vos actions, 
tournées vers l'éducation à l'environnement et la nature. 
 
Vous spécialisant de plus en plus, vous créez l’OPIE, Office Pour les Insectes et leur 
Environnement autour de projets d’éducation et de communication. Vous y distillez des 
éléments de pensée critique pour avoir des outils d'auto-défense intellectuelle. 
Des enfants aux adultes, tout le monde est concerné. 
 
Nombre d’idées reçues sur les animaux et la nature circulent depuis bien longtemps dans les 
familles. Vos livres, que la librairie Papyrus nous présente à chacune de nos conférences, 
sont destinés aux enfants mais aussi aux adultes, pour mieux faire connaître la nature et à ne 
plus la craindre, tout en aiguisant son esprit critique ! 
 
Cette pensée critique, cette remise en question de nos connaissances, de nos intox, de nos 
infox dites-vous, c’est là que nous avons hâte de vous entendre. 
 
Merci. 
 
 


