Petit déjeuner de presse « Les RendezVous de demain », 2ème cycle
Vendredi 9 février 2018 à 10h30
IMéRA, Maison des astronomes (2 place Le Verrier, 13004 Marseille, derrière le
palais Longchamp)
Un petit déjeuner de presse est
organisé le vendredi 9 février afin de
présenter le deuxième cycle des
« Rendez-Vous de demain », en
présence de Thierry Fabre, Directeur
du programme Méditerranée de
l’IMéRA,
de
Stéphane
Paoli,
journaliste et animateur de ces
Rendez-vous, de Raouf Boucekkine,
économiste, directeur de l’IMéRA, et
de l’équipe du Théâtre du Gymnase.
Ce deuxième cycle intitulé « Demain
la Méditerranée » comprendra trois
Rendez-vous : les mardis 13 février,
13 mars et 24 avril.

Programme
« DEMAIN LA MÉDITERRANÉE »
Mardi 13 février, 19h
Quelles énergies pour demain
en Méditerranée ?

Avec Raouf Boucekkine, économiste,
directeur de l’IMéRA et spécialiste
notamment des questions énergétiques, et
Alain Gachet, physicien et ingénieur des
mines, fondateur de Watex, qui tente de
« faire jaillir l’eau du désert ».
Mardi 13 mars, 19h
Quels styles de vie, demain en
Méditerranée ?

Comment les sciences éclairent l’avenir ?
Que peut-on attendre de ce qui se joue
actuellement en Méditerranée ? Quels
sont les grands défis qui s’annoncent et
que peut-on anticiper ?

Mardi 24 avril, 19h
Quels grands défis politiques et
internationaux, demain en
Méditerranée ?

Ce deuxième cycle des « Rendez-Vous de
demain » propose trois angles d’approche
et trois grandes questions à venir qui
traversent le monde méditerranéen et
nous concernent au premier chef.

Entrée libre
Théâtre du Gymnase – 4, rue du
Théâtre Français à Marseille

Animés par Stéphane Paoli, les « Rendez-Vous de demain » sont produits par
l’IMéRA et le théâtre du Gymnase, avec le soutien du RFIEA (Réseau Français
des Instituts d’Etudes Avancées) et de la Fondation A*MIDEX, qui porte
l’initiative d’excellence d’Aix-Marseille Université.
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