
 
 
 
 
 
       Aix en Provence, le 4 mars 2008 
 
 
 

Les journées ECCOREV : la BIODIVERSITE   
confrontation de différents points de vue 

 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 

5 rue du château de l’horloge 
13094 Aix en Provence cedex 2  

 
grand amphithéâtre 
vendredi 4 avril 2008 

  
 
Les "journées ECCOREV" se veulent une rencontre interdisciplinaire permettant de croiser 
les points de vue des différents domaines scientifiques (sociologie, anthropologie, droit, 
économie, biologie, physique, chimie ...) sur un même thème. L'enjeu est d'offrir à la 
communauté scientifique l'occasion d'avoir un large panorama sur les questions 
principales abordées au sein d' ECCOREV et de forger au sein de la fédération de 
recherche une culture interdisciplinaire pouvant à terme faciliter le montage de projets 
transdisciplinaires. La première rencontre aura lieu le 4 avril 2008 sur le thème de la 
"biodiversité".  
 
9h. Accueil 
 
9h30. JP Féral, UMR DIMAR, Centre d’Océanologie de Marseille : Les frontières de la 
biodiversité. 
 
10h. M. Tixier-Boichard, Directrice du Département sectoriel "Biotechnologies - 
Ressources - Agronomie", Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche : 
Une vision 'intégrée' de la biodiversité pour une stratégie nationale 
 
10h30. C. Manceau, UMR PaVé, INRA, Angers : le point de vue du microbiologiste 
 
11h. Pause 
 
11h30. S. Maljean-Dubois, Directrice-adjointe du CERIC, CNRS-Université Paul Cézanne 
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Aix-Marseille : Des espèces utiles à la gestion de la biodiversité: quels enjeux juridiques ? 
 
12h. W. Cramer, PIK, Potsdam, Germany & CEREGE: La biodiversité en Europe face au 
changement climatique. 
 
12h30. J. Broutin, Paléodiversité, systématique et évolution des embryophytes, Université 
P et M Curie, Paris : les crises de la biodiversité dans le passé. 
 
13h. Pause déjeuner 
 
14h. C. Deverre, unité d'Écodéveloppement, INRA, Avignon : quelle politique pour la 
biodiversité ? 
 
14h30. F. Médail (IMEP, Univ. P. Cézanne, Marseille), F. Lefèvre (URFM, INRA, 
Avignon) : Evolution, fonctionnement et conservation de la biodiversité végétale 
méditerranéenne 
 
15h00. JM Salles, UMR LAMETA, INRA-SupAgro, Montpellier : Recherches sur la 
biodiversité : que font les économistes ? 
 
15h30. Pause 
 
16h-17h30. Débat animé par J. Dubois et T. Tatoni qui abordera les problématiques 
suivantes: 
Pourquoi maintenir la biodiversité et comment, selon qu'on privilégie le fonctionnel, 
l'utilitaire, l'éthique, le médiatique ? Quels sont les enjeux ? Comment hiérarchiser les 
types de biodiversité ? Comment élaborer un projet vraiment interdisciplinaire sur ce 
thème, quels sont les résultats que chaque discipline demanderait aux autres pour 
progresser dans la sienne ? 
 
 
 

 
Inscription souhaitée  et information auprès de : 

 
Joëlle Cavalieri  courriel : cavalieri@cerege.fr 

 
 
 


