Colloque CNRS de clôture de l’Année des outre-mer
Auditorium du campus Gérard Mégie du CNRS
3, rue Michel-Ange – 75016 Paris
Le 12 décembre 2011
8h30 - 20h00
Présentation

Les régions d’outre-mer constituent des milieux privilégiés pour les recherches en sciences naturelles
ou en sciences humaines et sociales. Elles regroupent des points chauds de la biodiversité d’où un
enjeu important pour les recherches qui y sont menées par le CNRS. Beaucoup de ses instituts sont
concernés, notamment l’Institut écologie et environnement (InEE), l’Institut des sciences de l’univers
(INSU), l’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS).
A l'occasion de l'année des outre-mer, le CNRS organise le lundi 12 décembre 2011, sur son campus
Gérard Mégie, un colloque scientifique qui clôturera les actions de l’année et fera le bilan de ses
recherches sur l’outre-mer. Ce colloque s’adresse à la communauté scientifique, aux décideurs, aux
élus et aux médias.
Il traitera de questions aussi diverses que la climatologie, les risques sismiques, la biodiversité... Une
discussion plus spécifique sera engagée autour des recherches sur les Iles Eparses.
Une exposition itinérante de 22 panneaux illustrera les thématiques abordées dans le colloque. Elle
sera présentée dans la galerie du campus Gérard Mégie, du 12 au 31 décembre 2011 Une visite guidée
de l’exposition sera proposée aux participants du colloque le 12 décembre de 18h à 18h30.

Thématiques

Les conférences porteront sur les sujets suivants :
– Biodiversité, écologie
– Milieux extrêmes : le polaire
– Ecologie de la santé
– Risques sismiques et volcaniques
– Les Iles Eparses
– Interactions Hommes-Milieux
– Sociétés et traditions culturelles
– Histoire entre l’outre-mer et la métropole
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Programme

Consulter le programme :
http://www.cnrs.fr/inee/communication/actus/docs/programme_web_CNRS_OMplanche.pdf

Public

- scientifiques
- politiques / élus
- médias
Nombre de personnes attendues : 150 à 200 personnes

Modalités

Des scientifiques animeront des conférences courtes suivies d’un débat avec le public.
Dix conférences de 30 minutes chacune, vingt minutes + dix minutes de questions-réponses
Animateur : Loïc de la Mornais, France Télévisions

Coordination scientifique

Bruno David, Directeur adjoint scientifique à l’INEE
René Bally, directeur de recherche au CNRS

Inscription en ligne gratuite et obligatoire

S’inscrire : colloque-inee@cnrs-dir.fr, dans la limite des places disponibles.
En savoir plus : www.cnrs.fr/inee

Contact

Aurore MONTILLET, communication de l’INEE
Tel : 01 44 96 43 01 ou 01 44 96 43 08 - Fax : 01 44 96 45 11
Mèl : com-inee@cnrs-dir.fr
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