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  IBAN    FR 76 3000 4006 4000 0100 6700 686

Beaucoup d’entre nous sont témoins ou acteurs des controverses qui 
font rage autour du palmier à huile depuis le début du 21ème siècle. 
Entre les clans qui parlent du palmier à huile comme d’une herbe 
providentielle et ceux qui en dénoncent les exploitations industrielles, se 
rencontrent les consommateurs volontaires ou involontaires de l’huile 
de palme et de l’huile de palmiste. Les polémiques se chevauchent, 
les arguments joutent, les parties et les partis-pris s’opposent.

L’objectif n’est pas de convaincre tous les lecteurs de partager la même 
perception mais de faire évoluer la leur par la prise en compte de faits 
connus par d’autres acteurs mais souvent non partagés. Il est d’éveiller 
les esprits curieux en les laissant choisir un parcours pédagogique à leur 
goût en picorant les 160 grains de savoirs et en butinant les 205 illustrations 
contextuelles. L’enjeu final est de créer des perméabilités intellectuelles et 
culturelles plus importantes que celles qui existent par la mobilisation d’une 
grande diversité de savoirs scientifiques et praticiens. 

Compte-tenu de sa longue expérience du palmier à huile dans tous ses états, 
le CIRAD a rencontré, écouté et partagé ses savoirs avec tous les acteurs de 
la filière en prenant en compte les éléments de confort et d’inconfort pour les 
hommes, les animaux et les plantes. En considérant le respect nécessaire 
aux opinions exprimées et l’incontournable nécessité de comprendre les avis 
des autres, les concepteurs de cet ouvrage proposent la prise en compte 
des points de vue de 36 témoins et intervenants en utilisant un style narratif 
empathique, suggèrent des passerelles en cours de lecture des textes, et 
proposent des liens pédagogiques entre les facettes d’opinions.

Au-delà des circuits propres à la recherche et au développement, les acteurs 
espèrent que cette contribution au partage des savoirs concernant la seule 
herbe géante qui sache faire deux huiles en abondance, voyage aussi dans 
les circuits liés à l’éducation, à la culture et à l’information.
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c L’ornithoynque pédagogique - The educational platypus
c La mouche tsé-tsé pédagogique - The educational tsetse fly
c The universe of bacteria

c La planète des bactéries
c L’autruche dans tous ses états - The all-round ostrich
c Le dromadaire pédagogique

28 € 30 € 25 €

35 € 10 € 30 €


