
Mercredi 8 février 2017 à 20h30 Restaurant Chez Françoise, Avignon 

VACCINATION : CHOIX OU OBLIGATION ?  
Animation : Isabelle HUAU, café des sciences Avignon   

 
Annick GUIMEZANES, immunologiste, chercheuse honoraire à l’Inserm. 
Centre d'immunologie de Marseille-Luminy – CIML (CNRS/AMU/Inserm) 

Annick Guimezanes est titulaire d’une thèse d’État. Durant sa carrière de chercheuse en 
immunologie, elle a étudié la réponse immunitaire lors des rejets de greffes ou de tumeurs. 
Depuis 2009, elle participe à de nombreuses formations en immunologie pour les associations 
de malades,  et récemment à des formations sur la vaccination. Au sein du réseau ScienS'As 
(www.sciensas.fr), elle intervient à la demande d'associations pour une aide scientifique à leurs 

projets.Annick Guimezanes a co-écrit avec Marion Mathieu le livre Vaccination : agression ou 
protection ? paru en 2015 aux éditions Le Muscadier. 

 

Pourquoi certains vaccins sont obligatoires alors que d’autres sont seulement recommandés ? Le 

paradoxe actuel est que les maladies à vaccin obligatoire ont disparu des états occidentaux (mais pas 

de la planète) alors que certaines maladies à vaccination recommandée sont encore présentes dans 

nos contrées (coqueluche, rougeole, méningite...) avec quelquefois des conséquences graves. Il faut 

donc expliquer l’obligation historique, et informer sans relâche pour lever les craintes. 

 

Daniel LEVY-BRUHL, médecin épidémiologiste à Santé Publique France, 
l’Agence nationale de santé publique. 

Médecin spécialisé en santé publique, Daniel LEVY-BRUHL a été consultant pour l’Organisation 
Mondiale de la Santé et l’Unicef dans le cadre de la mise en place du Programme élargi de 
vaccination. En 1986, il a rejoint le Centre International de l’Enfance et en 1997, il est devenu 
responsable de l’unité des maladies à prévention vaccinale de l’Institut de Veille sanitaire 
(Santé publique France). Cette unité a comme missions essentielles l’évaluation de l’impact 
épidémiologique et de la couverture vaccinale des vaccins intégrés dans le calendrier vaccinal. 
Elle apporte au Comité technique des vaccinations français l’expertise épidémiologique 
nécessaire à l’élaboration du calendrier vaccinal. 

 

La vaccination est une des actions de santé publique les plus efficaces mais certaines couvertures 

vaccinales restent très insuffisantes voire diminuent. Or les vaccins du calendrier vaccinal apportent 

des bénéfices médicaux (protection individuelle des sujets vaccinés) et épidémiologiques (impact 

collectif sur la transmission des agents infectieux) qui sont sans commune mesure avec leurs effets 

secondaires. Informer et rassurer la population est clairement un défi majeur des années à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciensas.fr/


Samedi 25 février 2017 à 17h – Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence  

LA VIE AILLEURS, MYTHE OU REALITE 
Animation : Sophie Becherel, journaliste à Radio France. 
 

Magali DELEUIL, professeure à Aix-Marseille Université et membre de 
l'Institut Universitaire de France. Laboratoire d'astrophysique de Marseille - 
LAM (AMU/CNRS). 

Magali. Deleuil a participé à la découverte de plusieurs dizaines de planètes hors du Système 
Solaire, les exoplanètes. Elle a coordonné le programme de recherche des exoplanètes de la 
mission spatiale CoRoT et travaille actuellement à la préparation des missions européennes de 
seconde génération dont PLATO qui a pour objectif de détecter des planètes similaires à la 
Terre. 

Il parait difficile d’imaginer que la Terre puisse être l’unique planète à abriter 

de la vie. Pour autant, nous n’avons toujours pas de preuve de l’existence d’une 

quelconque vie extra-terrestre et même si la vie existe ailleurs serons-nous à même de l’identifier 

comme telle ? Dans cette quête, la détection de planètes aux caractéristiques similaires à celles de la 

Terre est particulièrement ardue, bien que nous ayons de bons espoirs d’y parvenir d’ici 2030.  

Pour ce qui est d’obtenir la preuve d’une forme de vie sur une autre planète, l’affaire est plus 

complexe. La simple définition de ce qu’est la vie s’avère difficile et quelle que soit l’approche, aucune 

n’est satisfaisante. La vie sur Terre est bien plus diverse et complexe que ce que nous pouvions 

imaginer il y a une cinquantaine d’année. Il existe en effet des organismes qui vivent dans des 

conditions extrêmes par rapport aux nôtres (très fortes pressions, salinité élevée, très hautes 

températures).  Alors quels critères utiliser pour reconnaitre la vie ? Quels tests réaliser ? Sommes-

assurés que les formes de vie que nous connaissons sur Terre sont bien les seules possibles ? Faute 

d’information directe et limités du fait de nos appareils de mesure, nous en sommes réduits à des 

approches très simples. Il n’est pas exclu que même sur d’autres corps de notre propre Système Solaire 

des formes de vie existent, formes de vie que nous n’avons pas été capables d’identifier.  Et si nous 

obtenons un jour l’assurance de l’existence de vie sur une planète hors du Système Solaire, serons-

nous capables d'établir la communication ?  

 

Thierry TATONI, professeur à Aix-Marseille Université et directeur de 
l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale-
IMBE, OSU Institut Pythéas (AMU/CNRS/IRD/UAPV). 

Thierry Tatoni est professeur en écologie. Ses recherches portent sur la dynamique et la 
conservation de la biodiversité, surtout en région méditerranéenne, ainsi que sur les relations 
Homme / Nature pour une meilleure définition du développement durable. Il est membre de 
plusieurs Conseils scientifiques d’espaces naturels protégés et intervient aussi comme expert 
auprès des collectivités locales ou des services de l’Etat. Il défend ainsi une écologie qui prend 
en compte l’interdépendance des dynamiques naturelles et des activités humaines, et donc la 
nécessité d’être au plus près d’un terrain de recherche pluridisciplinaire. 

 

Au-delà des interrogations sur l’existence d’une vie extraterrestre, on peut aussi s’interroger sur les 

formes qu’elle pourrait prendre et surtout quels seraient les processus dynamiques qui la 

gouverneraient. Avec une approche très écologique de l’évolution, il parait difficilement envisageable 

que, si une forme de vie développée existe ailleurs que sur la Terre, elle soit très différente de ce que 

nous connaissons. En effet, en se basant sur nos connaissances forcément « terrestres » de l’évolution 



du vivant et des interactions entre les caractéristiques environnementales et les processus évolutifs, 

on ne peut que concevoir des êtres vivants qui s’inscrivent dans les mêmes logiques structurelles des 

espèces que l’on trouve sur Terre, notamment pour les organismes complexes. D’ailleurs, il est 

interpellant de constater que, dans les œuvres de science-fiction qui concernent des galaxies parfois 

très éloignées de la nôtre, les créatures vivantes s’inspirent très souvent d’espèces existantes ou ayant 

existé sur Terre. Peut-on alors en conclure que si une vie extraterrestre existe, elle s’aligne forcément 

sur le modèle terrestre, du moins dans sa structuration évolutive ? 

Jeudi 9 mars 2017 à 18h30 – Lycée Carnot, Cannes  

MALADIE DE PARKINSON : FAUT-IL ENCORE TRAITER 

AVEC DES AGONISTES DOPAMINERGIQUES ?1 

Animation : Constance HAMMOND, Directeur de recherche à l’Inserm 

 

Une grande partie des symptômes de la maladie de Parkinson est la conséquence d’un déficit en 
dopamine cérébrale. Il existe deux grandes catégories de médicaments pour corriger ce déficit : la L-
DOPA, un acide aminé, qui dans le cerveau se transforme en dopamine, et les agonistes 
dopaminergiques, des médicaments de synthèse qui se fixent sur les récepteurs à dopamine et miment 
l’action de cette dernière. 

  

Chloé LAURENCIN, chef de clinique – assistante à la faculté de Médecine 
de Lyon Sud et aux Hospices Civils de Lyon à l’Hôpital Neurologique.  

 
Chloé Laurencin est neurologue au sein du centre expert Parkinson de Lyon dans le service 

du Pr Thobois.  

Les agonistes dopaminergiques présentent de nombreux effets secondaires. Le 

plus préoccupant d’entre eux étant le risque de trouble du contrôle des 

impulsions qui peut se présenter par des achats compulsifs, une addiction aux 

jeux, une hypersexualité, une tendance boulimique ou encore une tendance aux prises excessives de 

médicaments dopaminergiques. Ceux-ci peuvent avoir des conséquences financières et sociales 

majeures. Il existe également des risques de somnolence, et parfois d’hallucinations. De plus, leur 

efficacité sur les symptômes moteurs a été démontrée comme étant inférieure à la L-DOPA, l’autre 

grand traitement médicamenteux de la maladie de Parkinson. Enfin, leur potentiel rôle de prévention 

de l’apparition des complications motrices de la maladie a été remis en cause dans une étude récente. 

Au final, les effets indésirables semblent trop sérieux pour une maladie ou d’autres traitements sont 

disponibles. 

                                                 
1 Pour les professionnels de la santé, les chercheurs et les associations de patients  



Philippe DAMIER, professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Centre 
Hospitalier Universitaire de Nantes 

Philippe Damier est neurologue coordonnateur du centre expert inter-régional  grand Ouest 
pour la maladie de Parkinson; et vice-président du conseil scientifique de l'association 
France Parkinson. 

L’utilisation des agonistes dopaminergiques en début de maladie réduit le risque 

de développement des mouvements anormaux que provoque l’utilisation 

prolongée de L-DOPA chez les patients. Les formes retard permettent de 

résumer le traitement à une seule prise quotidienne, ce qui est plus simple. Les formes transdermiques 

sont appréciées par certains patients. Les agonistes dopaminergiques ont enfin l’avantage d’une action 

psychostimulante qui permet aux patients de retrouver une énergie et une créativité que la maladie 

avait souvent réduite. A condition de bien ajuster les doses à chaque patient pour limiter les effets 

indésirables, les agonistes dopaminergiques sont un traitement incontournable pour obtenir un 

contrôle de qualité de la maladie. 

Samedi 18 mars 2017 à 17h - Fond Régional d’Art Contemporain, Marseille 

L’ART PEUT-IL S’ENSEIGNER ?  
Animation : Jean ARNAUD, professeur à Aix-Marseille Université 

Ouverture de la rencontre avec la projection d’une sélection de courts métrages proposée par 
l’association Polly Maggoo.  

 

 

Laurence ESPINASSY, maître de conférences en sciences de l’éducation à 
Aix-Marseille-Université. Laboratoire apprentissage, didactique, évaluation, 
formation – ADEF (Ecole Normale Supérieure de Lyon/AMU). 

Longtemps professeur d’arts plastiques, Laurence Espinassy est aujourd’hui responsable de 
l’option Arts plastiques du master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation, et du collège ALLSH à l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation. Ses 
recherches portent sur l’analyse du travail enseignant et plus spécifiquement sur l’activité des 
professeurs d’arts plastiques. 

Comment faire acquérir des connaissances et des compétences à partir des 

questions que posent les processus de création artistique ? Comment 

conduire les apprentissages entre pratique exploratoire, réflexivité et expérience esthétique ?  L’esprit 

des programmes d’enseignement d’arts plastiques en milieu scolaire met en avant ces questions mais 

ces visées ambitieuses ne peuvent être tenues que si les professeurs développent des compétences 

de haut niveau pour enseigner leur discipline. 



Jean-Paul PONTHOT, directeur de l'École supérieure d’art d’Aix-en-
Provence. 

Jean-Paul Ponthot est agrégé de sciences politiques et sociales de l’Université de Louvain 
(Belgique) et diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble. De 1989 à 1999 il a été 
chargé de mission, puis conseiller au ministère de la culture et de la communication. 

Jean-Paul Ponthot est directeur de l'École supérieure d’art d’Aix-en-Provence depuis 1999. 
L’établisselment qu’il dirige est reconnu pour sa pédagogie et sa recherche orientées art, 
science et technologie et la transversalité de ses enseignements. 

 

Si la mission de l’université dans les arts plastiques est de former des 

formateurs, les écoles d’art forment des artistes par des artistes. 

L’expérimentation est un des fondements pédagogiques des écoles d’art, qui rapproche, dans sa 

méthode, la pratique artistique de la méthode scientifique avec en plus une liberté formelle absolue. 

Il faut que la pensée permette à la main de désapprendre. Et que ce que la main, puisse échapper au 

contrôle permanent de la pensée.  

Samedi 25 mars 2017 à 17h - Bibliothèque Alcazar, Marseille 

FAUT-IL MODIFIER LA NATURE POUR S’EN PROTEGER ?  
Animation : Nancy CATTAN, journaliste à Nice Matin   

Frédéric SIMARD, entomologiste médical, directeur de recherche à l’IRD 
et directeur de l’UMR Maladies infectieuses et vecteurs : écologie, 
génétique, évolution et contrôle – MIVEGEC (IRD/CNRS/Université de 
Montpellier). 

Frédéric SIMARD est spécialiste de l’écologie et de la génétique des insectes vecteurs d’agents 
pathogènes pour l’homme. Il a passé près de 15 ans en Afrique, au Sénégal, au Cameroun et 
au Burkina Faso, à étudier la biologie des moustiques impliqués dans la transmission du 
paludisme et de diverses arboviroses (Dengue, Chikungunya, Zika,…). Fréderic SIMARD a été le 

conseiller scientifique du documentaire Invasion moustiques de Patrice Desenne et Frédéric 

Létang (Grand Angle Productions, Institut Pasteur, IRD, France Télévisions - 2016, 52min). Il est 

co-auteur de l’ouvrage Alertes aux moustiques ? avec Laurence Farauderie et André Yebakima 
paru en novembre 2016 aux éditions IRD. 

 

On dispose de technologies performantes pour modifier avec précision le génome d’organismes 

vivants et faire diffuser ces mutations, au sein de n’importe quelle espèce avec une efficacité 

jusqu’alors inégalée. Dès lors, la possibilité de générer une population de moustiques transgéniques 

capables d’éliminer leurs semblables dans la nature, ou de les rendre inaptes à transmettre des agents 

infectieux est devenue une réalité. Quels sont véritablement les risques, pour qui, et comment les 

mesurer ? 

 

Baptiste MORIZOT, maître de conférences en philosophie à l’Université 
d’Aix-Marseille. Centre d'épistémologie et d'ergologie comparatives- 
CEPERC (CNRS/AMU). 

Les travaux de Baptiste MORIZOT sont consacrés aux relations entre l’humain et le vivant en 

lui et hors de lui. Il est l’auteur de Les Diplomates. Cohabiter avec les loups sur une autre 
carte du vivant paru en avril 2016 aux éditions Wildproject et de Pour une théorie de la 
rencontre. Hasard et individuation chez Gilbert Simondon paru en mai 2016 aux éditions 

Vrin. 

 

 



Sachant qu’on peut désormais modifier le génome d’organismes vivants et diffuser ces mutations au 

sein d'une espèce, on peut considérer qu’on est en mesure de créer les premiers "OGM sauvages": 

c’est-à-dire des organismes dont le génome est modifié à notre avantage, alors que l'on n'entretient 

aucune relation de domestication avec eux. Ce pouvoir appelle un débat citoyen sur les enjeux 

éthiques d'une domestication de la biosphère. 

 

Jeudi 30 mars 2017 à 18h - Bibliothèque Alcazar, Marseille 

LA CROISSANCE ECONOMIQUE EST-ELLE ENCORE 

SOUHAITABLE ET POSSIBLE ?  

Animation : Christian APOTHELOZ, rédacteur en chef de Radio Dialogue / Dialogue RCF 

Ouverture de la rencontre avec deux anciens candidats du concours Ma Thèse en 180 secondes. 

 

 

Serge LATOUCHE, professeur émérite à l'Université de Paris-Sud, et 
objecteur de croissance. 

Serge LATOUCHE est diplômé en science politique et docteur en philosophie. Il est directeur de 

la collection Les précurseurs de la décroissance aux éditions le passager clandestin. Il est 

notamment l’auteur de Renverser nos manières de penser. Métanoïa pour le temps présent 

paru aux éditions Fayard en novembre 2014, Pour en finir avec l’économie. Décroissance et 
critique de la valeur, avec Anselm Jappe, paru aux éditions Libre et solidaire en octobre 2015 

et Les précurseurs de la décroissance. Une anthologie paru aux éditions Le passager 

clandestin en mai 2016. 

Le mot décroissance désigne un projet alternatif complexe, qui possède une incontestable portée 

analytique et politique. Il s’agit d’abord de sortir de « La société de croissance » et ensuite de construire 

une « société soutenable de prospérité sans croissance ou d’abondance frugale ». Ce projet peut 

sembler chimérique, il est pourtant d’un extrême réalisme si l’on veut éviter demain l’effondrement 

de la civilisation humaine. 

 

Alain TRANNOY, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences 
sociale- EHESS 

Alain Trannoy a été professeur aux universités de Rennes 1 et Cergy-Pontoise avant de 
rejoindre l’EHESS en 2003 à Marseille au centre de la Vieille-Charité. Il a été président de 
l’association française de sciences économiques et membre du conseil d’Analyse Economique 
auprès du premier ministre de 2012 à 2016. Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques, 
d’articles de vulgarisation et d’articles de presse sur des sujets de politique économique. Il est 
spécialiste d’économie publique et de fiscalité.  

 

 

Une croissance trop faible est considérée comme problématique pour le paiement des intérêts de la 

dette publique, l’équilibre du système de retraite par répartition, le chômage pour les pays développés 

et le rattrapage des pays émergeants ou en développement... Au-delà, il est possible de penser un 

modèle de croissance s’appuyant sur du progrès technique et scientifique qui permette de préserver 

la planète tout en maintenant le projet de la modernité qui est de mettre le monde à la portée de 

l’homme. 

 



Samedi 1er avril 2017 à 14h30 - Bibliothèque Alcazar, Marseille 

PEUT-ON PARLER DE MAFIA EN FRANCE ?  
Animation : Jean-Marie LEFORESTIER, journaliste à Marsactu, Avec l’intervention de la 

compagnie ForceNez 
 

Laurent MUCCHIELLI, directeur de recherche au CNRS. Laboratoire 
méditerranéen de sociologie-LAMES (CNRS/AMU). 
Laurent Mucchielli est sociologue. Il est un des meilleurs spécialistes français des questions de 
sécurité. Il a créé en 2011 l'observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux 
(ORDCS) dont il est toujours le directeur. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles 
scientifiques et est aussi le rédacteur en chef d’un site Internet de référence sur les questions 
de sécurité et de délinquance : www.laurent-mucchielli.org  
 
 

 

On peut être critique quant à l’usage expansif du mot mafia dans les discours politiques et 

médiatiques, notamment lorsqu’il est question de criminalité en cols blancs, de grand banditisme 

alimenté par les trafics de drogues, de contrôle d'établissements de nuit et de jeux. On peut aussi 

s’interroger sur la notion de "pratiques mafieuses" et son intérêt pour décrire diverses formes 

d'ententes reliant les sphères d'activités légales et illégales, les mondes du banditisme et de la vie 

politique.  

 

Fabrice RIZZOLI, docteur en science politique et spécialiste de la criminalité 
organisée et des mafias. 

Fabrice Rizzoli enseigne la géopolitique critique des criminalités dans différents 
établissements universitaire (Institut de relations internationales et stratégiques-IRIOS  et 

Sciences-po Paris). Il a fondé l'association Crim'HALT qui milite pour une loi en faveur de la 

réutilisation  des biens confisqués aux criminels à des fins sociales. 

Fabrice RIZZOLI anime le site Les mafias, analyse au quotidien d'un phénomène complexe 
(www.mafias.fr) et est l’auteur La mafia de A à Z. Crime organisé, mafias, antimafia : 160 
définitions pour un état des lieux paru en novembre 2015 aux éditions Tim Buctu. 

 
Pour interroger le paradigme "mafia", il est nécessaire de se référer aux travaux sur la mafia italienne, 

qui demeure la criminalité la plus aboutie et la mieux étudiée. Le sociologue Umberto Santino la définit 

comme un corps social, une bourgeoisie mafieuse : unique concept capable d’expliquer la pérennité 

du phénomène mafieux. C'est à partir de ce concept qu'il convient de valider l'hypothèse d'une 

bourgeoisie mafieuse en France.  

 

 

 

 

 

 

http://www.laurent-mucchielli.org/
http://www.mafias.fr/


Mardi 4 avril 2017 à 18h – Ecole Supérieure du Professorat et de l’Éducation, 
Marseille 

CANNABIS : ANGE OU DEMON ? 
Animation : Olivier MANZONI, Directeur de recherche à l’Inserm 

Ouverture de la rencontre avec deux anciens candidats du concours Ma Thèse en 180 secondes 
(MT180) :  

 PREDICTION ET MODELISATION DE LA SOMNOLENCE AU VOLANT 

Par Charlotte JACOBE DE NAUROIS, candidate MT180 en 2016 
Institut des Sciences du Mouvement Etienne-Jules Marey (CNRS/Aix-Marseille Université)   

 OU EST LA VITAMINE D CHEZ LES PERSONNES OBESES ? 

Par Laurianne BONNET, candidate MT180 en 2016 
Laboratoire nutrition, obésité et risques thrombotiques (Inserm/INRA/Aix-Marseille Université) 

 

Anne-Laure PELISSIER, professeure à la Faculté de Médecine (Aix-  
Marseille Université) et praticien hospitalier dans le service de Médecine 
légale, CHU Timone, Marseille 

Anne-Laure Pélissier est médecin biologiste, responsable du Laboratoire de Toxicologie 
Médicolégale du Service de Médecine Légale et expert près la Cour d’Appel d’Aix-en-
Provence. 

 

 

 

Le cannabis est la substance illicite la plus consommée en France. Son usage peut entraîner des 

troubles de la mémoire, une altération des perturbations temporo-spatiales et des performances 

psychomotrices qui rendent très dangereuses les activités dites « à haut degré de vigilance », telles 

que la conduite automobile. D’autre part, sa consommation régulière à l’adolescence, période où le 

cerveau est encore en maturation, pourrait participer au développement de certaines pathologies 

telles que la schizophrénie.  

 

Daniele PIOMELLI, professeur à Anatomy & Neurobiology School of 
Medicine, Université de California, USA. 

Daniele PIOMELLI est diplômé en pharmacie de l’université de Naples (Italie). Il a étudié la 
pharmacologie et les Neurosciences à l’université Columbia (USA) et plus tard à l’université 
Rockefeller. Ses deux menteurs ont reçu le Prix Nobel en 2000. Il a occupé des postes à l’Inserm 
à Paris et à l'Institut des neurosciences de La Jolla, en Californie. Avec ses collaborateurs, il a 
élucidé les voies biochimiques impliquées dans la formation et la désactivation des substances 
endocannabinoïdes et a découvert diverses fonctions physiologiques servies par ces substances 
dans le cerveau et dans les tissus périphériques.  

Daniele PIOMELLI est l’auteur de plus 300 articles scientifiques, trois livres et 25 brevets.  

 
Le cannabis est connu pour ses vertus médicales depuis des milliers d’années.  Fort des avancées de la 

recherche fondamentale et clinique, le voile se lève peu à peu sur le potentiel thérapeutique de cette 

plante, et de ses composants naturels. Cependant l’usage du cannabis est essentiellement récréatif et 

cet usage est extrêmement répandu. Tout ce qui est fait en excès est mauvais. Si l’on compare aux 

opiacées et la cocaīne, le cannabis est moins dangereux, mais cela ne veut pas dire qu'il soit inoffensif. 

 



Jeudi 6 avril 2017 à 18h - Villa Méditerranée, Marseille 

À QUI APPARTIENT LA MER ? 

Animation : Pedro LIMA, journaliste scientifique indépendant 

Ouverture de la rencontre avec deux anciens candidats du concours Ma Thèse en 180 secondes 
(MT180) :  

 LA LUMIÈRE VIVANTE  
Par Nadia MERAD COLIAC, candidate MT180 en 2016 
Laboratoire d’Études en Sciences des Arts (Aix-Marseille Université)  

 LE RAP, UN LANGAGE À LA MARGE ?  
Par Anna REGOL, candidate MT180 en 2015 
Laboratoire de Psychopathologie Clinique Langage et Subjectivité (Aix-Marseille Université) 

 

Florence GALLETTI, chercheuse à l’IRD, associée au Centre de droit 
économique et du développement de la Faculté de droit de Perpignan. 

Florence Galletti, Docteur en Droit public. Elle enseigne le droit international de la mer, le droit 
maritime, des pêches, du littoral, du domaine public maritime et de l’environnement. Auteur 
de livres, d’articles, de conférences sur les transformations de la gouvernance des mers, sous 
l’angle international (océan global), régional (Méditerranée, océan Indien, Asie du Sud-Est), ou 
national et comparé, elle participe au projet scientifique du Fonds Français pour 
l'Environnement Mondial "Conservation et exploitation durable des écosystèmes de monts 
sous-marins et sources hydrothermales du sud-ouest de l’océan Indien au-delà des zones de 
juridiction nationale" et à la campagne en mer [2017] océan Indien sur le navire 
océanographique Marion Dufresne. 

 
Les mers se distinguent des océans avec des conséquences sur la gouvernance. Le droit international 

de la mer, focalisé sur les espaces, multiplie les zones maritimes pouvant être réclamées. Eaux et 

structures sous-marines se voient fragmentées, avec des niveaux de précision sur les tracés nécessitant 

l’assistance de la discipline de la géomorphologie marine. Mais se pose la question des droits à 

accorder aux États sur ces zones, dont celui de la "propriété" des ressources qu’elles contiennent.  
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directeur du département des géosciences marines. De 2004 à 2012, il a également dirigé le 
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des Nations unies sur le Droit de la Mer (EXTRAPLAC). Proposé par la France en 2012, Walter 
Roest a été élu membre de la Commission des Limites du Plateau Continental auprès de l’ONU, 
pour un mandat de 5 ans. 

 
Sur les océans, le principe de liberté prédominait jusqu’au XXe siècle. Depuis 1982, la Convention des 

Nations unies sur le Droit de la Mer attribue aux États côtiers certains droits souverains en fonction de 

la distance de la côte. Au-delà de cette juridiction nationale se trouve la Zone internationale qui a le 

statut de « patrimoine commun de l’humanité ». La Convention sur le Droit de la Mer peut-elle donner 

une réponse définitive à la question à qui appartient la mer ? 

 


