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[Conférence] L'Océan en 2049  
"Santé de l’Océan, Santé de l'Homme" 

 
« L'Obs » et l'Institut océanographique (Fondation Albert Ier, prince de Monaco) vous convient à une rencontre 
exceptionnelle en présence d’experts, grands témoins, innovateurs ce mercredi 23 septembre à 19h au Musée 

océanographique de Monaco. 
 

 
 
Toute réflexion sur notre avenir nous mène à l’Océan. C’est là que la vie est apparue, là que la survie de l’humanité se 
joue. Depuis toujours l’Océan nous protège, régule la température de la Terre, absorbe le CO2, restitue de l’oxygène, 
nous fournit des ressources vitales et nous inspire une idée de l’infini et du temps. La vitalité de notre environnement 
est indissociable de notre propre santé. 
 
Voici l’un des rappels de la crise actuelle. Le moment est donc propice à repenser notre relation à l’Océan, pour mieux 
le préserver, pour mieux vivre à l’avenir. 
 
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du cycle « 2049 » de « L’Obs » et de la Planetary Health Week. 
 
Inscription obligatoire en suivant ce lien. 

 
 
Informations pratiques : 
En application des mesures sanitaires de distanciation, le nombre de places est limité. Les participants sont attendus à partir de 18h30 munis de 
leurs billets pour faciliter le placement. 
Le port du masque est obligatoire dans tout le Musée et pendant toute la durée de l’évènement. 
Cette conférence sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube du Musée océanographique : 
https://www.youtube.com/user/MonacoOceano/videos. 
 
 
À propos du Musée océanographique de Monaco 
https://www.oceano.org/ 

 
Adossé au mythique Rocher de Monaco, le Musée océanographique est le « navire amiral » de la Fondation et sensibilise plus de 650 000 visiteurs 
par an. Au-delà de son architecture remarquable, il se distingue par son aquarium de renommée mondiale, ses expositions événements et 
l'alliance de l'art et de la science. Lieu de culture et d’échange, où se confrontent les expériences autour de la protection de l’Océan, le Musée 
océanographique organise et accueille des colloques d’envergure internationale. En 2019, un Centre de Soins dédié aux espèces marines est 
venu compléter l’édifice original, renforçant sa capacité d’action et de sensibilisation. 
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