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jeudi 10 mars 2022 

Rencontres interdisciplinaires  
« Tout un monde en mouvement » 

L’urgence climatique en Méditerranée … et Nous 
 
 

Jeudi 17 mars, de 8h30 à 17h30 
Auditorium Germaine Tillion, MUCEM – Forum 1, Esplanade du j4, 
13002 Marseille 
Sur inscription et ouvert à la presse. 
Le 17 mars prochain, la Mission Interdisciplinarité(s) et le Conseil du Climat d'Aix-
Marseille Université proposent la seconde journée du cycle de rencontres 
interdisciplinaires « Tout un monde en mouvement ». Cette journée, qui se tiendra au 
Mucem et en ligne sur le thème de « L'urgence climatique en Méditerranée... et Nous », 
est placée sous le signe de l'engagement de l'ensemble des acteurs mobilisés face aux 
conséquences du réchauffement climatique en Méditerranée.  

Vous êtes invités à cette journée, qui débutera à 9 h15 avec les interventions d’Éric Berton, Président 
d’Aix-Marseille Université, Anne-Claudius Petit, Présidente de la Commission Transition énergétique, 
Stratégie des déchets, Qualité de l’air de la Région Sud, et Aurélie Biancarelli-Lopes, Adjointe au 
Maire de Marseille en charge de la recherche, de la vie étudiante et de l’enseignement supérieur. 

Après un temps d’analyse scientifique du changement climatique et de ses conséquences 
environnementales et sociétales, l’après-midi sera consacrée aux solutions concrètes – économiques, 
énergétiques, individuelles et collectives – mises en œuvre face à l’urgence climatique pour préserver 
l’avenir des générations futures. Jalonnée de moments d’expressions artistiques, la journée se 
clôturera par une mise en action avec la présentation d'initiatives engagées.  

Cet évènement est organisé par la Mission Interdisciplinarité(s) d’Aix-Marseille Université en 
collaboration avec son Conseil du Climat, les Instituts d’établissement AMU : ARKAIA, ITEM, OCEAN 
et SoMuM, L’IMéRA, le Mucem, le CNRS, l’IRD, l’Université Gustave Eiffel, la Fondation universitaire 
A*Midex, l’INA et est soutenu par le Programme d’Investissements d’avenir. 

Cet évènement sera également retransmis en ligne sur la chaîne Youtube d’Aix-Marseille Université. 
Plus d’informations sur https://url.univ-amu.fr/actu17mars 
 
Cette journée est organisée dans le strict respect des mesures sanitaires. 

Afin d’assister à la journée du 17 mars, merci de nous confirmer votre venue en précisant 
votre numéro de carte de presse et le nombre de personnes par mail à Anouk Rizzo : 
anouk.rizzo@univ-amu.fr  

CONTACT PRESSE : 

Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Anouk Rizzo – Directrice adjointe de la communication 
anouk.rizzo@univ-amu.fr 

    04 91 38 66 57 – 06 45 29 26 21  
 
  Rejoignez le réseau !  
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