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Et la Branche Jeunes de la Conférence Olivaint ont le plaisir de vous convier à une conférence

LES OCÉANS : NOUVEAUX ENJEUX CONTEMPORAINS
Intervenants
Amiral Alain COLDEFY
Dr. Françoise GAILL , Directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la biodiversité marine
Le XXIe siècle et la mondialisation ont donné une nouvelle dimension à l’Océan : enjeux de défense militaire stratégique pour les États et sujet de
protection environnementale.
En quelques chiffres :
L’Océan couvre 70 % de la surface du globe,
Près des deux tiers des humains vivent à moins de 60 kilomètres d’une côte,
Plus de 80 % du volume des marchandises transportées sur la planète transite par les mers soit 10 milliards de tonnes,
Plus de 170 millions de tonnes de poissons sont pêchées chaque année.
L’Océan est désormais au cœur de nombreux enjeux stratégiques de défense et de survie de l’humanité.

Mercredi 20 février 2019 à 20h
- accueil à partir de 19h30 -

France-Amériques
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
la conférence sera suivie d’un cocktail

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 18 février)
Les océans : nouveaux enjeux contemporains - Mercredi 20 février à 20h
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..…………………………………………… E-mail : …………………………………………
Participation aux frais :
Membre FA/Olivaint : 20€ x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50€ x… - Etudiant : 5€ x …
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements )
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques
France-Amériques, 9, avenue Franklin Roosevelt • 75008 Paris
tél. 01 43 59 51 00 • fax. 01 40 75 00 97 • mail : france-ameriques@france-ameriques.org • site : www.france-ameriques.org

