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TROSIEME CONFERENCE INTERNATIONALE DES 
ENTOMOLOGISTES D'EXPRESSION FRANCAISE 

Gembloux, 9 -14 juillet 1990 

Cette conference - ouverte a tous les entomologistes, arachnologues, 
acarologues, professionnels ou amateurs de toutes disciplines fondamentales ou 
appliquees - se tiendra a Gembloux (Belgique) a la Faculte des Sciences 
agronomiques de l'Etat. Elle donnera lieu a des conferences plenieres, 
communications, tableaux de demonstrations ("posters"), ateliers. Elle comprendra 
aussi des sessions speciales dans d'autres villes de Belgique et sera suivie 
d'excursions. 

Les conferences, les differentes communications et ateliers devront s'inspirer du 
theme general de la conference: 

Methodes et responsabilites des entomologistes d'aujourd'hui 
Les communications s'inscriront dans le cadre de sections qui ont ete definies 

par le Comite organisateur. Elles ne sont pas encore definitives. En voici la liste 
provisoire: 

1. Entomologie culturelle; 2. Entomologie medicale, veterinaire et medico-legale; 3. 
Insectes, amateurs et grand public; 4. Entomologie agricole; 5. Entomologie agricole 
dans les pays en voie de developpement; 6. Role des arthropodes dans la qualite et la 
fertilite des sols; 7. Insectes sociaux; 8. Mediateurs chimiques; 9. Entomologie des 
milieux forestiers; 10. Tendances actuelles de la systematique; 11. Zoogeographie; 
12. Systemes tegumentaires (cuticule, mue et metamorphoses,...). 

La langue officielle de la conference (exposes fhematiques, communications et 
tableaux de demonstrations) sera le francais. Cependant les participants auront 
l'entiere liberte de s'exprimer dans la langue de leur choix au cours des discussions 
qui suivront les exposes ex-cathedra et lors des presentations et discussions des 
affiches. 

Si vous souhaitez participer ou assister aux travaux de l'une ou l'autre des 
sessions de cette conference, veuillez rapidement prendre contact ave le Secretaire 
general: 

Monsieur Charles VERSTRAETEN 
Zoologie generate et appliquee 
Faculte des Sciences agronomiques de l'Etat 
B-5800 Gembloux (Belgique). 

Le Comite organisateur 

P.S.: Veuillez diffuser cette circulaire autour de vous. 




