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COLLOQUE

Journée du 5 avril 2011
UNESCO (salles 7, 8 et 9), 7 Place Fontenoy 75007 – Paris

Face aux défis concernant la protection et la valorisation des ressources naturelles de la 
Méditerranée et de son pourtour, ce colloque invite à découvrir une expérimentation inédite : 
un recensement des actions de recherche, d’enseignement, de diffusion des connaissances 
et des bonnes pratiques relatives à cet écosystème est entrepris en impliquant à la fois les 
chercheurs, le monde scolaire et les autorités locales. Cette mise en commun, initié en France, 
a vocation à se développer progressivement sur l’ensemble des rives méditerranéennes. Elle 
témoignera de nos capacités collectives à relever ces défis majeurs.

9h - 9h30   Accueil des participants

9h30 - 10h   Séance d’ouverture

• 9h35 - 9h40 Intervention de Jean AUdOUzE, président de la Commission nationale française pour 
l’UNESCO (CNFU), conseiller pour le mécénat scientifique auprès du président du CNRS.

• 9h40 - 9h45 Intervention de Michèle GEndrEAU-MASSALOUx, recteur et conseiller d’État honoraire, 
responsable pôle formation, enseignement supérieur, recherche, Mission Union pour la 
Méditerranée.

• 9h45 - 9h50 Présentation de la Journée par Eric rAULEt, président de DEFISMED.

Animée par Philippe CAnEr, secrétaire général de DEFISMED, président de l’association ETHICUM, professeur 
vacataire à l’université de Nice et de Toulon et administrateur de l’IAE de Toulon-Var.

10h - 11h15  1ère table ronde : « Quelles ressources face à l’appauvrissement  
      de nos ressources naturelles en Méditerranée ? »

Introduction : Jacques FröChEn, secrétaire général du GID.

Intervenants pressentis :

Jean-Eric AUBErt, expert, consultant auprès d’organisations internationales.
Abdessalam EL KhAnChOUFI, directeur de l’Institut National des Plantes Médicinales & Aromatiques, professeur 
en Géosciences de l’environnement à l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah.
Bertrand hErVIEU, inspecteur général de l’agriculture, président du conseil scientifique du CIRAD.
Mohamed LArBI BOUGUErrA, consultant à l’OMS et à l’UNESCO, enseigne à l’université internationale 
francophone d’Alexandrie (Egypte).

Animée par Eric rAULEt, président de DEFISMED.
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11h15 - 12h  Conférence de presse (organisée par Karine LIONS – Agence KLCom)

Animation par Fabrice PAPILLOn, fondateur et directeur de Scientifilms, Société de production audiovisuelle qui 
produit des documentaires et reportages (Empreinte, Thalassa, ...).

14h - 15h45  Ateliers

Atelier A « Ouvrir le monde euro méditerranéen de la Recherche et du DD à la Société civile »
Animation par Chantal PACtEAU, CNRS, adjointe à la Directrice Groupe d’intérêt scientifique «Climat, 
environnement, société», Philippe LE GOnnIdEC, consultant indépendant en stratégies multimédia, expert 
auprès des Nations Unies lors du Sommet Mondial de la Société de l’Information sur le domaine du E-learning, chef 
de projet du Monde Virtuel SOS-21.com.

Atelier B « Ouvrir la Société civile et les jeunes générations au monde du développement durable 
méditerranéen  »
Gianni GIArdInO, directeur du Master-professionnel «Ingénierie de la Culture et de la Communication (ICC) : 
médiation des savoirs scientifiques, organisation d’évènements et d’espaces culturels, Marie-Joséphine 
GrOJEAn, membre de l’Académie de l’eau, lauréate du prix méditerranéen de l’eau, lauréate de l’Agence 
méditerranée pour l’environnement.

15h45 - 16h15  Pause café

16h15 - 17h15  Compte-rendu synthétique des ateliers

Atelier A « Recherche »
rapporteur : Jacques BOrdE, ancien directeur de recherche au CNRS et ancien membre du bureau du Comité 
d’éthique du CNRS, le COMETS

Atelier B1 « Société civile »
rapporteur : Jean-Eric AUBErt, expert, consultant auprès d’organisations internationales

Atelier B2 « DEFISMED EN HERBE »
rapporteur : André GIOrdAn, professeur de didactique et épistémologie des sciences à l’université de Genève, 
commissaire de l’exposition du centenaire du Musée océanographique de Monaco

Animation des rapporteurs par Gérard-Louis BOSIO, trésorier de DEFISMED, président du Conseil d’administration 
de la SA FIDAUDIT FRANCE.
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17h15 - 17h30  Présentation du Site Internet à réalité augmentée dEFISMEd

Présentation par Philippe LE GOnnIdEC, consultant indépendant en stratégies multimédia, expert auprès des 
Nations Unies lors du Sommet Mondial de la Société de l’Information sur le domaine du E-learning, chef de projet 
du Monde Virtuel SOS-21.com.

17h30 - 18h15  COnCLUSIOnS : « rapprocher les rives méditerranéennes 
      autour de ses savoirs – Quelles perspectives ? »

Intervenants :

robert BArBAULt, directeur du Département Ecologie et Gestion de la Biodiversité du Musée National 
d’Histoire Naturelle, président du Comité français du MAB (Programme l’Homme et la Biosphère de l’UNESCO), 
membre de la Commision nationale française pour l’UNESCO.
Mohamed LArBI BOUGUErrA, consultant à l’OMS et à l’UNESCO, enseigne à l’université internationale 
francophone d’Alexandrie (Egypte).
Jean AUdOUzE, président de la Commission nationale française pour l’UNESCO (CNFU), conseiller pour le mécénat 
scientifique auprès du président du CNRS.

Animée par Philippe CAnEr, secrétaire général de DEFISMED, président de l’association ETHICUM, professeur 
vacataire à l’université de Nice et de Toulon et administrateur de l’IAE de Toulon-Var.


