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A l’occasion de son 350e anniversaire, l’Académie des sciences, en partenariat avec l’Institut de recherche 

pour le développement (IRD) et sous l’égide du Groupe interacadémique pour le développement (GID), 

organise une rencontre internationale au MuCEM à Marseille, le 29 septembre 2016.  Intitulée « Les savoirs 

en action pour un codéveloppement en Méditerranée », cette journée, ouverte au public, rassemble les 

représentants d’une vingtaine d’Académies des sciences des deux rives de la Méditerranée et d’Afrique 

subsaharienne ainsi que des experts de haut niveau pour débattre des grands enjeux du monde 

méditerranéen.  

 

Changement climatique, gestion du littoral et des ressources en eau, développement économique, emploi des 

jeunes… : autant de défis planétaires que les différents pays de la Méditerranée doivent relever. Confrontées à 

ces enjeux, les nations du bassin méditerranéen ont un devoir et une nécessité de solidarité, qui doit s’exprimer 

dans un véritable codéveloppement. 

 

C’est dans ce contexte que s’inscrit la rencontre internationale « Les savoirs en action pour le codéveloppement 

en Méditerranée », qui associe les Académies des sciences du pourtour méditerranéen et d’Afrique, des 

organisations internationales, des institutions scientifiques, des acteurs de l’économie et de la société civile. 

Conférences et débats permettront d’engager la discussion autour des grands défis qui dessinent le devenir de 

cette aire géographique. 

 

Plusieurs personnalités seront réunies à Marseille aux côtés de Catherine Bréchignac, Secrétaire perpétuel de 

l’Académie des sciences, de Jean-Paul Moatti, président-directeur général de l’IRD, de François Guinot, président 

du GID et d’Yvon Berland, président d’Aix-Marseille Université (AMU) : S.A.S le Prince Albert II de Monaco, Thierry 

Mandon, secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Delphine Borione, secrétaire 

générale adjointe de l’Union pour la Méditerranée… 

 

Pour en savoir plus 

 

 Entrée libre pour les journalistes : inscription auprès de presse@ird.fr  

 Formulaire d’inscription grand public (dans la limite des places disponibles). 

 Informations pratiques : de 9h à 18h, MuCEM (7 promenade Robert Laffont, 13002 Marseille). 

 Pour en savoir plus : http://www.ird.fr/toute-l-actualite/colloques-et-manifestations/conferences-grand-
public/350-ans-de-l-academie-des-sciences  
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