INVITATION A LA CONFÉRENCE DE PRESSE
(sur inscription)

Les requins protègent les océans...

Protégeons les REQUINS !

En présence de Jacques PERRIN
cinéaste, réalisateur de Océans

INVITATION PRESSE

Le jeudi 9 juillet à 11h à l’Institut océanographique de Paris
195 rue Saint Jacques, 75005 PARIS (station Luxembourg, RER B)
Suivie d’un buffet cocktail
Avec la participation de :
• François SARANO, docteur en océanographie, plongeur professionnel,
ancien conseiller scientifique du Commandant Cousteau
et cofondateur de l’association Longitude 181.
• Marc GIRAUD, Vice-Président de l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS),
écrivain spécialisé en zoologie, chroniqueur radio, conférencier.
• Bernard SERET, océanographe biologiste, spécialiste des poissons cartilagineux,
consultant en Ichtyologie marine après 40 années dans la recherche scientifique publique.
• Claire NOUVIAN, fondatrice et directrice de l’association Bloom, lutte contre les méthodes de
pêche destructrices et la surexploitation des requins.
• Olivier DUFOURNEAUD, Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco,
Directeur de la Politique des océans.

9 juillet à 11h
Institut océanographique de Paris
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• Gilles BŒUF, biologiste, professeur à l’université Pierre et Marie Curie,
président du Muséum National d’Histoire Naturelle.

Les requins protègent les océans... Protégeons

les REQUINS !
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Connaît-on une « crise requins » ? Quel est le problème à La Réunion ?
Y a-t-il de grands requins en France métropolitaine ? Des scientifiques et
des plongeurs révèlent la réalité de terrain sur l’appauvrissement de nos
océans, et sur les enjeux politico-financiers qui menacent les squales.
Une conférence/débat proposée par les associations ASPAS et Longitude
181 à l’occasion du lancement de leur campagne nationale pour la protection des requins. Possibilité d’interviews après la conférence.

Programme de la conférence :
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• 11 h : Lancement de la campagne ASPAS-LONGITUDE 181
• Le rapport à l’homme et expérience d’un plongeur
• Les nouvelles découvertes sur les requins ces dernières années
• Les requins profonds et leur surexploitation
• Vivre avec les requins
• L’importance des requins dans l’écosystème marin
•12h30 : Buffet cocktail
•14h30 : Projection publique de Méditerranée, le Royaume Perdu des
Requins réalisé par François Sarano et Stéphane Granzotto
Suivi de questions/réponses en présence de François Sarano
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Inscriptions et informations supplémentaires :
Madline REYNAUD, Directrice de l’ASPAS
Tél 06 79 44 61 17 - animaux@aspas-nature.org
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Situation et accès
Institut océanographique de Paris
195 rue Saint Jacques, 75005 PARIS
Près du jardin du Luxembourg et du Panthéon
RER ligne B : station Luxembourg
Bus 38, 82, 84, 85, 89 : station Luxembourg
Bus 21 et 27 : station Gay-Lussac / Saint-Jacques

