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Forum Océan  
 

Rencontres au Portugal : « L'Atlantique, visions partagées » 
 

Lisbonne, les 26 et 27 septembre 2022 

Echanges diffusés en direct sur internet (en portugais) 
 

Faculté des Sciences, Université de Lisbonne 

Grand Auditorium (3.2.14)  

 

 

 

Le Centre MARE - Centro de Ciencias do Mar e do Ambiente (Portugal) et le Muséum 
national d’Histoire naturelle (MNHN, France) organisent, les 26 et 27 septembre 2022 à 
Lisbonne, le Forum Océan : l’Atlantique, un bien commun, des visions partagées franco-
portugaises destiné au grand public. Cet événement est le prolongement d’un premier 
événement, intitulé Forum Océan : "un enjeu pour l’expertise scientifique européenne" qui 
s’est tenu à Paris du 2 au 4 mars 2022, dans le cadre de la présidence française du Conseil 
de l’Union européenne.  
 
Les événements du Forum Océan visent à sensibiliser le public aux grands défis liés à la 
connaissance, à l’importance et à la préservation de l’océan. Ces initiatives sont réalisées 
dans le cadre de la saison Portugal-France 2022 avec le soutien de l’Institut français et du 
Commissariat portugais de la saison, du Comité des mécènes de la saison, d’Euronext et du 
ministère des sciences, de la technologie et de l’enseignement supérieur. Élaborés avec le 
soutien scientifique de l’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université (France), ces 
événements sont un prolongement du One Ocean Summit.  
 
Le Forum Ocean Lisbonne se tiendra à la Faculté des Sciences de l’Université de Lisbonne. 
L’événement sera ouvert au public, en format présentiel, moyennant une inscription en ligne 
gratuite et obligatoire, et comprendra une traduction simultanée portugaise/française. Il sera 
enregistré dans son intégralité en vidéo et pourra être suivi en direct ou en différé 
(https://youtu.be/HK89eM_-GCg). 

 
 
  

https://youtu.be/HK89eM_-GCg
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Lundi 26 septembre 2022 

 

 
 

13h30 | Accueil des participants 
 
 
Modération | Isabel DOMINGOS, FCUL / MARE-ULisboa 

 
 
14h00 – 14h45 | Ouverture du Forum Océan Lisbonne:  
 Luís CARRIÇO, Directeur de la Faculté des Sciences, Université de Lisbonne 
 Olivier POIVRE D’ARVOR, Ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes (video) 
 Luís ANJOS FERREIRA, Recteur de l’Université de Lisbonne 
 Bruno DAVID, Président du Muséum national d’Histoire naturelle 
 Manuela JÚDICE, Commissaire pour le Portugal de la Saison France Portugal 2022 
 SE Mme Hélène FARNAUD-DEFROMONT, Ambassadrice de France au Portugal  
 José Maria COSTA, Secrétaire d’état portugais en charge de la Mer 

 
 
14h45 – 15h45 | Conférences inaugurales: 
 14h45 – 15h15 | “Nous sommes Océan” par Miguel MIRANDA, 
     Président de l’Institut Portugais de la Mer et de l’Atmosphère  
 15h15 – 15h45 | “L’Océan, cet inconnu” par Bruno DAVID, 
     Président du Muséum national d’Histoire naturelle  

 
 
16h00 – 17h30 | Table ronde "L’océan, la science et la jeunesse"  
La sensibilisation du public et la diffusion de la culture scientifique, en particulier auprès des plus jeunes, 
est incontournable pour la connaissance et la préservation de l’océan pour les futures générations.  
Modération : Lia VASCONCELOS, MARE-NOVA 
Participants: 

Frederico ALMADA, MARE-ISPA  
Thomas DELAGE, Office Français de la Biodiversité (OFB)  
José GUERREIRO, FCUL / MARE-ULisboa 
Isabelle LE VIOL, Station marine de Concarneau-MNHN  
Dijan SADADOU, Office for Climate Education 
Vera SEQUEIRA, MARE-ULisboa 
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Mardi 27 Septembre 2022 

 

 
 

9h00 – 9h10 | Ouverture de la journée : 
           Pedro Raposo ALMEIDA, Directeur de MARE  
            Victoire DI ROSA, Commissaire pour la France de la Saison France-Portugal 2022 

 
 
9h10 – 9h30 | Conférence introductive "Services écosystémiques marins et richesse 
nationale" par Conceição SANTOS, Sous-Directrice Générale de la Politique de la Mer (DGPM) 

 

 
9h30 – 10h45 | Table ronde “Explorer le fond de l’Océan”  
Le One Ocean Summit a rappelé que seuls 20% des fonds marins étaient cartographiés à l’heure 
actuelle. L’amélioration de la connaissance des fonds marins et leur cartographie est essentielle à la 
construction du Digital Twin Ocean, un outil incontournable aujourd’hui pour comprendre les 
changements globaux et prévenir les pollutions. La cartographie des fonds marins permet également 
de prévenir les risques de glissements de terrain ou d’éruptions volcaniques responsables de raz de 
marées et de tsunamis. 
Modération : Christophe PRAZUCK, Institut de l’Océan ASU  
Participants: 

Rachid OMIRA, IPMA, I. P. / Instituto Dom Luiz (IDL) 
Christian GORINI, Sorbonne Université 
Marie-Françoise LALANCETTE, Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 
(SHOM) 
Carlos SANTOS FERNANDES, Institut Hydrographique du Portugal  

 
 
10h45 – 11h15 | Pause-café 
 
 
11h15 – 12h30 | Table ronde “A la découverte des abysses et des sources 
hydrothermales” 

Autour du point triple des Açores, les profondeurs abyssales regorgent de surprises. Autour de la ride 
médio-Atlantique où les plaques européenne, africaine et américaine naissent et se séparent, des 
monts sous-marins jalonnent le paysage et des sources hydrothermales jaillissent avec une faune 
abondante et singulière. L'exploration et l’observation de ces phénomènes, tant géologiques que 
biologiques, font l’objet d’une intense collaboration scientifique franco-portugaise depuis les années 90. 

Modération : François LALLIER, Station Biologique de Roscoff, SU / Institut de l’Océan ASU 
Participants: 

Helena ADÃO, MARE-UÉvora 
Ana COLAÇO, OKEANOS, Université des Açores 
Nuno LOURENÇO, Atlantic CoLab 
Pierre-Marie SARRADIN, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer 
(Ifremer) 

 
 
12h30 – 14h00 | Pause déjeuner 
 
 
14h00 – 16h00 | Table ronde “Le destin des poissons iconiques de l’Atlantique”  

L’importance patrimoniale, historique, culturelle, biologique, écologique et économique de 
poissons iconiques de l’Atlantique et l’impact des changements globaux sur leur devenir fera 
l’objet de cette table ronde. En prenant notamment appui sur l’exemple de deux espèces 
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emblématiques de l’atlantique dont les stocks ont dramatiquement chuté, la Morue et 
l’Anguille, des spécialistes des deux pays aborderont les fronts de connaissances sur ces 
poissons, les menaces et les actions pour leur conservation. 

Modération : Olivier CHALINE, SU Lettres / Institut de l’Océan ASU et Sylvie DUFOUR, MNHN / 
Institut de l’Océan ASU 
Participants: 

José AZEVEDO, Universidade dos Açores  
Philippe CURY, Institut de Recherche pour le Développement (IRD)  
Isabel DOMINGOS, FCUL/ MARE-ULisboa 
Caroline DURIF, Institute of Marine Research (IMR)  
Álvaro GARRIDO, Universidade de Coimbra (FEUC)  
Caroline LE MAO, Université de Bordeaux  
Paulo MOREIRA, Grupo O Valor do Tempo 

 
 
Clôture de la partie diffusée en direct et de la traduction simultanée 
 
 
16h00 – 16h15 | Pause-café  et diffusion de vidéos sur l’océan 
 
 
16h15 – 17h30 | Discussion sur les perspectives de coopération France-Portugal autour 
de la thématique de l’Océan 
Suite des échanges entre scientifiques et experts français et portugais des rencontres Forum Océan 
Paris et Lisbonne pour étudier les pistes de collaborations conjointes futures, notamment sur les 
thématiques de Recherche / Formation / Diffusion / Innovation. 

Modération : Denis DUCLOS, Directeur des relations européennes et internationales, MNHN et Isabel 
DOMINGOS, FCUL / MARE-Ulisboa ; Ricardo MELO, FCUL / MARE-ULisboa et Sylvie DUFOUR, 
MNHN / Institut de l’Océan ASU 

 
 
17h30 | Clôture du Forum Océan Lisbonne 
 Ricardo MELO, FCUL / MARE-ULisboa 
 Sylvie DUFOUR, MNHN / Institut de l’Océan ASU 

 
 
Coordination du Forum Ocean : 
Isabel DOMINGOS, FCUL / MARE-ULisboa 
Ricardo MELO, FCUL / MARE-ULisboa 
Sylvie DUFOUR, MNHN / Institut de l’Océan ASU 
Carole PIERLOVISI, DREI MNHN 
Denis DUCLOS, DREI MNHN 
Christophe PRAZUCK, Institut de l’Océan ASU 
 

 


