LA DERNIERE FRONTIERE
L'Institut océanographique et l'IUCN vous invite à une soirée découverte le 14 décembre 2017
à 19h00 autour des monts sous-marins avec la projection du film La dernière frontière en
présence du réalisateur et des protagonistes de la mission.
•
•
•

Projection du film : La Dernière Frontière (26’, VOSTREN), suivi d’une discussion ouverte
Réalisateurs : James Nikitine, Fabiano D’Amato
Animateurs : François Simard, James Nikitine
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Résumé
Au-delà des juridictions nationales (> 200 miles des côtes, 370 km), se trouve la "haute
mer". Les ressources océaniques y sont exploitables par tous, sans que l’on connaisse
précisément leur capacité de résilience. L’Organisation des Nations Unies travaille
actuellement à l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant pour la
conservation et la gestion durable de la diversité biologique située dans les eaux
internationales. La Dernière Frontière est un appel à l’amélioration des connaissances
scientifiques pour permettre le renforcement de la gouvernance internationale des ressources
biologiques de ces zones.
Le FFEM (Fonds Français pour l'Environnement Mondial) et l’UICN (Union Internationale pour
la Conservation de la Nature), ainsi que les experts du MNHN (Muséum National d'Histoire
Naturelle), de l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement) et de l’IDDRI (Institut du
Développement Durable et des Relations Internationales), ont choisi d’appliquer cet
engagement sur un type d’habitat particulier de la haute mer que sont les monts sous-marins.
Au cœur de ce documentaire, l’expédition scientifique MD208-Walters Shoal effectuée le
printemps dernier à bord du Marion Dufresne (22 Avril-18 Mai 2017) pour l’exploration du banc
Walters, un groupe de mont sous-marins situé dans le sud-ouest de l’océan Indien, à 700 km
au Sud de Madagascar.
Ce documentaire est réalisé dans le cadre du projet «Conservation et exploitation durable des
écosystèmes de monts sous-marins et sources hydrothermales du sud-ouest de l’océan
Indien au-delà des zones de juridiction nationale», mené par le Programme Global Marin et
Polaire de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et principalement
financé par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM). En savoir plus sur
l’expédition : The MD208-Walters Shoal Expedition

Informations pratiques
Maison des océans – 195 rue Saint-Jacques – 75005 Paris
14 décembre 2017 à 19h00
Entrée libre, inscription conseillée

