
La Conférence des présidents d’université (CPU) organise en 2014 plusieurs grands débats, le premier sera 
consacré au défi de la biodiversité. La biodiversité n’est pas un catalogue d’espèces actuelles et disparues, 
elle est le résultat de la dynamique du monde vivant, de son évolution, du fonctionnement de tous les 
écosystèmes de la planète, du micro-habitat à la biosphère !

La biodiversité garantit la production durable des ressources indispensables aux sociétés humaines. Dans 
un monde fortement transformé, il faut créer les conditions de son renouvellement !

Lors de ce débat, les enjeux scientifiques de la biodiversité seront confrontés à ceux de la société civile 
afin de prendre également en compte les enjeux sociétaux, puis de conclure sur des propositions de la 
CPU relatives au projet de loi sur la biodiversité. La CPU entend ainsi présenter l’apport des universitaires, 
enseignants-chercheurs et chercheurs, à la réflexion nationale sur de grands défis sociétaux et marquer son 
engagement au service de la société.

Cette rencontre a lieu au Grand amphithéâtre du Muséum National d’Histoire Naturelle (entrée par le  57 rue Cuvier, Paris 
5e). Elle est animée par Gérard BLANCHARD, Vice-président de la CPU, Président de l’université de la Rochelle.

8h30 :   Café d’accueil 

9h00 :   Accueil par Thomas Grenon, Directeur Général du Muséum National d’Histoire Naturelle,   
    Interventions : 
	 	 •  Gilles Boeuf, Président du Muséum National d’Histoire Naturelle, Professeur 
  à l’université Pierre et Marie Curie, 
	 	 •  Jean-Loup Salzmann, Président de la CPU, Président de l’université Paris 13
	 	 •  Simone Bonnafous, Directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion    
  professionnelle au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche,
	 	 •  Christian Le Coz, sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leur milieu ;  
  direction de l’eau et de la biodiversité ; DGALN ; Ministère de l’écologie, du développement durable et  
  de l’énergie

9h30 :   Conférence introductive de Pierre-Henri Gouyon, 
  Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle et à Science Po Paris. 

10h15 :  Les enjeux scientifiques de la biodiversité, table ronde : 
	 	 • Gilles Boeuf, Président du Muséum National d’Histoire Naturelle, Professeur à l’université Pierre et  
  Marie Curie : 
  « De l’océan et la forêt, à la cité »

	 	 •	Marc André Sélosse, Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle :
  « Biodiversité microbienne et diversité fonctionnelle »

	 	 •	Frédéric Dardel, Président de l’université Paris Descartes : 
  « Aspects moléculaires de la biodiversité »

	 	 • Françoise Gaill,	Conseillère	scientifique	à	la	direction	de	l’Institut	INEE	du	CNRS,	coprésidente	du		
  comité spécialisé pour la recherche marine, maritime et littorale (Comer) :
	 	 «	Biodiversité	marine	:	quels	enjeux	?	»
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	 	 •	Vincent Bretagnolle, Directeur de recherche CNRS, université de La Rochelle :
	 	 «	Conflits	autour	des	resources	naturelles	en	territoire	rural	:	biodiversité,	agro-écologie	et	services		
	 	 écosystémiques	»	 	

	 	 •	Richard Joffre, Directeur de recherche au CNRS, université Montpellier 2 : 
	 	 «	Ecosystèmes	et	services	écosystémiques	»

	 	 •	Bernard Chevassus-Au-Louis,	Inspecteur	général	de	l’agriculture,	ancien	président	du	MNHN	:
	 	 «	L’approche	économique	de	la	biodiversité	:	convergence	fructueuse	ou	nouvel	affrontement	entre		
	 	 écologie	et	économie	?	»

	 	 •	Philippe Descola, Professeur au Collège de France, chaire d’anthropologie, médaille d’or du CNRS :
	 	 «	Culitiver	la	biodiversité	:	l’exemple	des	forêts	tropicales»

  
 
12h45-13h30 :  Déjeuner libre 
13h30-14h00 : Accueil café

14h00-14h30 :  Synthèse de la matinée par Pierre-Henri Gouyon

14h30-16h15 :  Les enjeux sociétaux, débat avec la société civile : 
	 	 •	Sandrine Bélier, Députée européenne
  •	Patrick Blandin, Professeur Emérite du Muséum National d’Histoire Naturelle
  •	Allain Bougrain-Dubourg,	Président	de	la	Ligue	de	Protection	des	Oiseaux	(LPO)
	 	 •	Stéphanie Thiebault,	Directrice	de	l’Institut	Écologie	et	Environnement	(INEE)	du	CNRS
  •	Dominique Dron,	Ingénieure	générale	des	Mines,	Ministère	de	l’Economie	et	des	Finances
  •	Dominique Gillot,	Sénatrice	du	Val	d’Oise,	Membre	de	l’Office	parlementaire	d’évaluation	des		 	
	 	 choix	scientifiques	et	technologiques
  •	Daniel Mathieu, Président de Tela Botanica
	 	 •	Dominique Rojat,	IGEN	de	Sciences	de	la	Vie	et	de	la	Terre
	 	 •	Laurent Piermont, Président de la Caisse des Dépôts (CDC) Biodiversité

  
16h15-17h00 :  Débat avec la salle et propositions de la CPU sur le projet de Loi Biodiversité 
  par Gérard Blanchard

17h00 :  Clôture

Plusieurs séquences vidéo valorisant les recherches et actions des universités dans le domaine 
de la biodiversité ponctueront cette journée débat.

Accréditations presse : 

Xavier Teissèdre, chargé de communication
Tél. 01 44 32 92 45

Xavier.teissedre@cpu.fr

Johanne Ferry – Dély, responsable de la communication
Tél. 01 44 32 90 03 / 06 07 53 06 66

Johanne.ferry-dely@cpu.fr

Avec le soutien 
de notre partenaire :


