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LUNDI 22 JANVIER - 18H30

Médiathèque François Mitterrand à Lorient.
Dans le cadre de la programmation culturelle de la
médiathèque de Lorient « Les algues et leurs bienfaits ».

Les algues, sources de molécules santé ?
Par Nathalie BOURGOUGNON, professeure d’Université, directrice du Laboratoire de Biotechnologie et
Chimie Marines (LBCM), Université Bretagne Sud.

LUNDI 12 FÉVRIER - 18H30
Station Ifremer de Lorient

Regard croisé sur la gestion du thon rouge :
d’une Convention internationale aux
pratiques locales
Par Nastassia REYES, docteure en anthropologie de
l’environnement, Muséum national d’histoire naturelle
(MNHN) - Musée de l’Homme, UMR 7206 Ecoanthropolo-

gie et ethnobiologie.

LUNDI 12 MARS - 18H30

Médiathèque - Espace Avalon à Guidel

La Bretagne et la mer à l’horizon 2040
Étude du CESER de Bretagne, présentée par l’un de
ses rapporteurs, Antoine DOSDAT

e-conférence
JEUDI 20 MARS 2018 - 20H30

Salle Paul Ricoeur - Lycée Dupuy de Lôme de Lorient.
Dans le cadre des mardis de l’Espace des sciences de
Rennes. Conférence retransmise en direct de Rennes
avec les acteurs du Pôle Bretagne culture scientifique.

Mille milliards pour le climat ?
Avec Jean JOUZEL, climatologue et ancien vice-président
du groupe scientifique du GIEC et Pierre LARROUTUROU,
économiste et homme politique français.
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LUNDI 16 AVRIL - 18H30
Ville et salle à déterminer

Le littoral peut-il être fixé ?
Par Mouncef SEDRATI, maître de conférences à
l'Université Bretagne Sud et chercheur au laboratoire
Géosciences Océan, et Julia COCHET, ingénieur au
laboratoire Géosciences Océan.

LUNDI 28 MAI - 18H30

Salle Ricoeur - Lycée Dupuy de Lôme de Lorient.
En partenariat avec l’association Carrefour des Humanités

Des matériaux innovants pour limiter l’impact
des plastiques sur l’environnement marin
Par Stéphane BRUZAUD, professeur à l’Institut de
Recherche Dupuy de Lôme (IRDL), Université Bretagne
Sud, et docteur en chimie de l’Université de Bordeaux.

LUNDI 18 JUIN - 18H30
Station Ifremer de Lorient

L'amélioration de la sélectivité à la pêche par
l'acoustique sous-marine
Par Christophe CORBIERE, responsable du développement
chez IXBLUE, et un représentant de l’Armement Bigouden.

www.maisondelamer.org
Une fois par mois, l’Espace des sciences/Maison de la Mer propose un
rendez-vous au public pour débattre avec des chercheurs ou des experts de
questions relatives à la pêche maritime, à l’industrie navale et au littoral.
L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.
Retrouvez les rencontres en vidéo sur la chaîne YouTube de la Maison de la Mer
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