
       

INVITATION À LA PRESSE 
 

COLLOQUE DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES  
 

TRANSITION OCEAN-CONTINENT 
du 19 au 21 septembre 2007 

 

Vous êtes convié à participer à ce colloque international qui se déroulera à  
l’Institut Océanographique  

195, rue Saint-Jacques – 75005 Paris.  
Le programme joint donne le déroulement de cette manifestation. 

 
 

 
Pourquoi un colloque sur la transition océan – continent ? 

 

 
L’une des questions majeures en discussion dans le domaine des Sciences de la Terre est celle 

de la dynamique de la séparation continentale et de la genèse de bassins océaniques. Il résulte de la 
séparation de deux continents la présence de marges continentales où se trouve la transition entre 
continent et océan, qui est donc au cœur de ce colloque, d’où son nom. 

La plupart des interrogations animant les débats actuels sur la déchirure continentale et le 
début de l’accrétion océanique, c’est à dire la formation de la nouvelle croûte océanique, sont issues 
des résultats de campagnes géophysiques et de forages profonds le long des marges actuelles, et 
également de la cartographie de structures d’anciens rifts et ophiolites dans les chaînes de montagnes 
de collision. Des découvertes majeures ont été faites au cours des années 1980 quand les marges du 
Banc de Galice, au large du Portugal, et de Vøring, au large de la Norvège, ont été échantillonnées au 
cours des campagnes 103 et 104, respectivement, du programme international de forages ODP 
(Ocean Drilling Program). Alors que la rupture le long de la marge de Vøring s’avère caractérisée 
par un volcanisme abondant, la déchirure continentale le long du Banc de Galice est quant à elle 
presque entièrement amagmatique et se distingue par une exhumation, ou mise à l’affleurement, du 
manteau sous-continental. 

Ces dix dernières années, la recherche sur ces marges s’est focalisée sur la compréhension des 
processus lithosphériques responsables de cette grande variabilité. Les approches classiques 
d’observation et d’expérimentation, couplées au développement des modélisations théoriques et au 
nombre croissant de données de qualité, ont permis l’étude des processus géologiques complexes 
opérant dans l’extension lithosphérique. Une compréhension générale du « système marge » et de 
toutes ses manifestations ne peut manifestement être obtenue que si modélisateurs, observateurs et 
expérimentateurs coordonnent leurs activités et collaborent dans un travail de recherche 
multidisciplinaire. 

Ce colloque a donc pour objet, en plus de dresser un « état de l’art », de promouvoir les 
échanges interdisciplinaires entre scientifiques et industriels travaillant sur les marges continentales 
et les systèmes d’accrétion lent. Ceci explique le soutien très significatif apporté à ce colloque par 
plusieurs compagnies pétrolières, ainsi que par les organismes engagés dans ce partenariat public-
privé. Enfin, les aspects juridiques ne sont pas oubliés, au travers la question de l’extension de la zone 
économique exclusive (ZEE) au-delà des traditionnels 200 milles nautiques. 
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