Les requins sont les stars des océans.
Pourtant, qui les connaît vraiment,
au-delà de leur réputation sulfureuse
de prédateurs impitoyables ?
Cette année, l’Institut océanographique
propose un programme complet autour
des requins, pour dépasser leur mauvaise
réputation et inviter le public à partir à la

découverte de la vraie nature de ces seigneurs
des mers, bien plus menacés que menaçants.
A l’occasion du lancement d’une expositionévénement au Musée océanographique
de Monaco, les grands acteurs de la
connaissance et de la protection des requins
se réunissent pour échanger sur la situation
actuelle de ces prédateurs et sur leur
relation avec l’Homme.

Autour de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco,
scientifiques, associations et grands témoins
des requins sont exceptionnellement rassemblés.
Parmi eux :
Richard ALLAN Président de Requins en Péril
Nicole AUSSEDAT Responsable France de
Shark Alliance
Pierre BORDRY Vice-président de l’Institut
océanographique
Frédéric BRIAND Directeur général de la CIESM
Robert CALCAGNO Directeur général de l’Institut
océanographique
S.E.M. Bernard FAUTRIER Vice-président exécutif
de la Fondation Prince Albert II de Monaco
Pierre FROLLA Recordman d’apnée, fondateur de
l’Ecole bleue
Marie-Pierre GRAMAGLIA Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme
Armelle JUNG Chef de projet scientifique Association
des requins et des hommes
Jean-Pascal QUOD Directeur de l’Agence pour
la Recherche et la Valorisation Marines
Louis LEGENDRE Président du Conseil scientifique de
l’Institut océanographique

Florentine LELOUP-MEUNIER Présidente de Shark
Angels France
Primo MICARELLI Prof. Aquariologie, Responsable
Aquarium Mondo Marino
Jean-Paul MICHEL Directeur France du programme
PEW Global Ocean Legacy
Jean-François Nativel Secrétaire et fondateur de
l’association Océan Prévention Réunion
Michel PETIT Président de l’Institut océanographique
François SARANO Océanographe, fondateur de
l’association Longitude 181 NATURE
Michael SCHOLL Directeur de Save Our Seas Foundation
Ricardo SERRAO SANTOS Pro-Recteur de
l’Université des Açores pour les Affaires de la Mer
François SIMARD UICN, Directeur-adjoint du
programme marin et polaire global
Marc SORIA IRD Réunion, Responsable du programme
CHARC
Petra TJITSKE KALSHOVEN Maître de conférences
en anthropologie

Le programme
8h30
9h00

Accueil des participants – Café de bienvenue
Ouverture des rencontres par
Robert Calcagno, Directeur général de
l’Institut océanographique

Les requins se dévoilent : quelles sont les
dernières découvertes ? En quoi remettentelles en cause nos croyances ? Qu’est-ce qui
nous reste encore inconnu ? Quelles sont
les connaissances à acquérir pour faciliter la cohabitation : présence, comportement des requins,
évaluation des risques…
Introduction par Armelle Jung et Marc Soria
9h05

9h30

9h55

Sanctuaires, interdiction du finning, les dernières avancées en matière de protection des requins :
retour sur les ambitions et l’efficacité des mesures récentes (création d’immenses sanctuaires,
interdiction du finning dans certaines régions, classement de nouvelles espèces à la CITES,
restrictions du commerce, actions sur la consommation) ? Quelles en sont les limites ?
Introduction par Jean-Paul Michel et Nicole Aussedat
L’image des requins aujourd’hui auprès du public, des usagers de la mer et des décideurs : comment
évolue-t-elle en fonction de l’amélioration des connaissances, du message des associations et de
l’émotion suscitée par les attaques ? Quels sont les leviers pour rectifier cette image ?
Introduction par François Sarano

10h20

Dépasser les drames, vers une cohabitation pacifique. Quelles sont les conditions d’une coexistence
entre l’homme, de plus en plus présent sur les espaces côtiers, et les requins, dont les populations
sont aujourd’hui gravement menacées ? Quels sont les outils de prévention, de protection ?
Doit-on supprimer des requins ?
Introduction par Florentine Leloup et Jean-Pascal Quod		

10h45

Pause										

11h00-11h45

Synthèse des échanges et tour de table avec
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco

11h45-12h30

Visite de l’exposition « Requins »

12h30-14h30

Apéritif et déjeuner buffet sur la terrasse du Musée
océanographique

14h30-16h00

La Réunion - Atelier d’approfondissement. Quels enseignements
tirer du cas de l’île. Quelles perspectives pour sortir de la crise et
espérer la cohabitation entre hommes et requins ?

16h00 : Fin des rencontres

www.institut-ocean.org

