Communiqué de presse
Paris, le lundi 4 juin 2012

LA SCIENCE, LES JEUNES… ET L’OCÉAN !
Rencontres proposées dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Océan
Déclaration du Jury Jeune 2012

Mardi 5 juin 2012
Institut océanographique « Maison des océans »

La Science, les Jeunes et l’Océan
En prélude de la Journée Mondiale de l’océan célébrée le 8 juin, les professionnels de la mer, réunis à
l’Institut océanographique de Paris « Maison des océans », renouvellent leur message de sensibilisation à
l’égard du grand public et plus particulièrement des jeunes générations. Au travers de projections et
séances de questions-réponses, seront évoqués la richesse de la biodiversité marine, les dangers qui
pèsent sur elle et les actions menées pour la préserver. En amont de la manifestation, une dizaine
d’établissements de la région Paris-Ile-de-France ont participé cette année au Jury Jeune, organisé par le
Festival mondial de l’image sous-marine avec le soutien d’Ifremer, de l’Académie de Paris, de l’Aquarium de
la Porte Dorée et de l’Institut océanographique de Paris. Des élèves de 5e, 4e et 3e ont visionné et évalué
cinq films, sur la base de critères communs. Le lauréat sera dévoilé en fin de matinée.

PROGRAMME
9h30 :
9h45 :
9h55 :
10h10 :

10h45 :
10h50 :

11h15 :

Accueil des classes
Présentation du Festival mondial de l’image sous-marine, par son président Philippe Vallette
Projection de « La loi de la faim », du réalisateur belge Danny Van Belle – Palme d’or 2011
Présentation de la faune abyssale par Michel Segonzac, spécialiste de la biodiversité animale à
l'Ifremer, aujourd'hui attaché honoraire au Muséum national d'Histoire naturelle, suivie d’un
film présentant des écosystèmes abyssaux (images issues de différentes campagnes
d’exploration profonde d’Ifremer)
Séance de questions-réponses entre le public et les intervenants présents autour des dangers
qui menacent les divers écosystèmes marins
Présentation du Jury Jeune par Michel Hignette, Directeur de l’Aquarium tropical – Porte Dorée
et proclamation du palmarès par un représentant de l’Ifremer
Projection du film gagnant pour la région Paris-Ile-de-France
Questions et clôture de la manifestation

Grand public : entrée libre en fonction des places disponibles
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