
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE-INVITATION 

CONFERENCE DE PRESSE 
« LES OCEANS DU FUTUR » UNE CONFERENCE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE OUVERTE SUR LA 
SOCIETE | 17-21 JUIN 2019 | QUARTZ DE BREST 

Dans le contexte actuel de changement climatique et de surexploitation des 

ressources conduisant à une perte de biodiversité, les océans sont soumis à 

d’énormes pressions dues aux activités humaines. Les ressources des océans vont-t-

elles résister à ces pressions ? Peut-on mettre en œuvre un développement durable 

et responsable garantissant la conservation de leur biodiversité ? 

Autant de questions qui seront traitées lors de la conférence internationale 

organisée du 17 au 21 juin à Brest par le programme IMBeR (Integrated Marine 

Biosphere Research, recherche intégrée sur la biosphère marine). Le programme 

IMBeR, aujourd’hui basé à Bergen (Norvège), a d’abord été accueilli, lors de sa 

fondation en 2005 et jusqu’en 2011, par l’Institut Universitaire Européen de la Mer 

(IUEM) à Plouzané, avec le soutien de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), 

des organismes de recherche nationaux (CNRS, Ifremer et IRD) et des collectivités 

locales et régionales. 

L’originalité de cette conférence internationale qui se déroulera à Brest est non 

seulement de traiter des changements en cours dans les écosystèmes des océans du 

large et des mers côtières mais surtout d’en évaluer les impacts socio-économiques 

et de proposer des stratégies d’adaptation. Des thèmes qui intéressent directement 

les politiques, les collectivités, les acteurs socio-économiques tous secteurs d’activité confondus et plus largement toute citoyenne 

et tout citoyen du grand ouest : 

• Comment vont évoluer les pêches et les activités littorales ?  

• Faut-il modifier la gestion des ressources biologiques à l’échelle européenne ?  

• Devons-nous nous attendre à de nouveaux événements extrêmes aggravant l’érosion du littoral ?  

• Quelles interfaces entre science et entreprise pour résoudre les grandes problématiques environnementales ?  

• Quels seraient les impacts d’une modification du Gulf Stream sur le climat du grand ouest et sur la vie quotidienne des 

habitants de la presqu'île armoricaine ? 

• … 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Conférence de presse le vendredi 14 juin 2019 au Quartz en présence de : 

• Pr Nadia AMEZIANE 

Chef de la Station marine de Concarneau 

Muséum national d'Histoire naturelle 

Membre du comité local de la conférence internationale IMBER  

• Pr Paul TREGUER 

Professeur émérite de l'Université de Bretagne Occidentale 

Membre du comité scientifique de la conférence internationale IMBER 

• Pr Yves-Marie PAULET 

Vice-Président de l'Université de Bretagne Occidentale en charge de la Mer 

biologiste marin  

• Rébecca FAGOT OUKKACHE 

Vice-Présidente Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Brest métropole 

 

Pratique 

Conférence de presse 

Vendredi 14 juin 2019 | 11:00 galerie d’exposition du Quartz de Brest - Square Beethoven - 60, rue du Château - Brest  

> Inscription avant le 13 juin 17:00 auprès de Gwénaëlle COUDROY gwenaelle.coudroy@tech-brest-iroise.fr | 06 17 54 92 39 

Nous vous offrons la possibilité de rencontrer le 17 juin, entre 9:00 et 17:00, les keynote speakers de la conférence : 

> sur RDV auprès de Gwénaëlle COUDROY gwenaelle.coudroy@tech-brest-iroise.fr | 06 17 54 92 39 

Découvrez-les ici : http://www.imber.info/en/events/osc/2019/keynote-speakers 

Contact presse 

Xuân CREACH xuan.creach@univ-brest.fr | 06 75 21 34 66 

Contact scientifique 

Pr Paul TREGUER 

Professeur émérite de l'Université de Bretagne Occidentale 

Membre du Comité Scientifique de la Conférence internationale IMBER 

Paul.Treguer@univ-brest.fr | 06 08 48 07 50 

Pour en savoir plus sur la conférence IMBER 

 

http://www.imber.info/en/events/osc--imber-open-science-conference/2019-imber-open-science-conference 

@FutureOcean2 
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