
Le Prix TerrEthique des Lycéens 2013 

récompense Pierre FEILLET pour son ouvrage 

« Nos aliments sont-ils dangereux ? 

60 clés pour comprendre notre alimentation » 

(Editions Quae) 

 

Le Prix TerrEthique des Lycéens 2013 a été remis à  

Pierre Feillet par Jean Salmon, Président de 

TerrEthique, à l’occasion de la cérémonie de remise du 

prix tenue le 14 mai 2013 à l’UNESCO. 

 

Présentation du livre 

Nos aliments sont-ils dangereux ? propose un tour d’horizon des grandes questions 

agricoles et alimentaires mondiales contemporaines. En 60 questions simples, classées 

par grands thèmes, Pierre Feillet prend à bras le corps les interrogations courantes des 

citoyens-consommateurs que nous sommes, depuis la sécurité sanitaire des aliments 

jusqu’à la question de la faim dans le monde, en passant par les méthodes de production 

agricole, les innovations scientifiques et techniques et l’environnement. Pour chaque 

question posée, l’auteur présente en quelques pages l’enjeu soulevé, recense 

méthodiquement les données disponibles les plus pertinentes sur le sujet, expose la 

diversité des points de vue, cite des exemples brefs et rapporte systématiquement, mais 

sans complaisance, la position qui fait consensus chez les spécialistes. S’efforçant d’être 

impartial, il entend permettre à chaque lecteur de se faire un point de vue éclairé. 

Pierre Feillet est directeur de recherche émérite à l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), 

membre de l’Académie des technologies et de l’Académie d’agriculture de France. Ses travaux portent sur le 

système “Alimentation, technologie et société”. 

 

Cette année, deux auteurs étaient aussi nominés pour le Prix TerrEthique des Lycéens : 

Jean-Louis ETIENNE pour “Nouvelles histoires naturelles” (Éd. JC Lattès) 

Bill LAWS pour « 50 plantes qui ont changé le cours de l’histoire » (Éd. Ouest France) 

Le Prix a été attribué par un jury de près de 1500 lycéens issus de l’enseignement agricole 
public et privé et de l'éducation nationale, regroupés en 68 comités de lecteurs. 
 

 

TerrEthique est un espace de Compréhension Partagée créé en 2004 autour du thème : 

"Vers une gestion équitable et durable des ressources alimentaires." 

Plus d'infos sur www.terrethique.org 

 

Le Prix TerrEthique des Lycéens est soutenu par l’Organisation Internationale de la 

Francophonie et le Programme National pour l’Alimentation. 
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