
Pour que nature vive : 
la biodiversité 

COLLOQUE DÉDIÉ AU PR.  ROBERT BARBAULT

INTERVENTIONS

Jeudi 30 octobre 2014

Le Muséum et la Société Française d’Écologie ont souhaité organiser une journée en l’honneur de Robert Barbault, 
disparu en décembre 2013, afin de célébrer la richesse et la diversité de ses contributions en écologie et en 
biodiversité.
Robert Barbault a puissamment contribué au développement d’une écologie scientifi que française de qualité, dans 
une vision large, englobant écologie fonctionnelle et évolutive, faisant naître et prospérer une revue d’audience 
mondiale, Ecology Letters, ouvrant la communauté vers les sciences humaines et l’inter-disciplinarité. 
Les recherches plus reliées à la demande sociale, notamment à travers le thème biodiversité, ont été aussi un 
souci majeur pour lui : l’écologie de la conservation, les sciences participatives ont bénéficié de son concours 
et de sa lucidité. Il s’est battu sur tous les fronts. Une autre de ses préoccupations a concerné les relations 
science-société, établissant des ponts avec les acteurs impliqués dans la gestion écologique des territoires, 
les mondes politique et associatif. 
L’idée de cette journée est de (re)découvrir la pertinence et l’actualité de ses contributions, de débattre de 
leurs relations et synergies, afin que toute personne soucieuse d’écologie et de biodiversité au XXIe puisse en 
bénéficier pleinement.

Grand Amphithéâtre du Muséum, au Jardin des Plantes
57 rue Cuvier - Paris 5e 

Une pré-inscription est demandée : matinée ou après midi, 
ou les deux, afin de faciliter l’organisation du colloque. 
RSVP : president@mnhn.fr

De 9h à 10h30 :
Modérateur : J. Blondel (CNRS)
• Écologie évolutive / J. Clobert (CNRS)
•  Écologie fonctionnelle / L. Abbadie (UPMC)
• L’aventure Ecology Letters / M. Hoechberg (CNRS)
—
De 10h30 à 11h : pause
—
De 11h à 12h30 :
Modérateur : G. Boeuf (MNHN)
• Écologie de la conservation / F. Sarrazin (UPMC)
•  La malédiction des espèces longévives / 

J.-D. Lebreton (CNRS / Académie des Sciences)
•  Diversitas et la recherche mondiale 

sur la biodiversité / M. Loreau (CNRS)
—
De 12h30 à 14h : pause
—

De 14h à 15h30 :
Modérateur : J.-L. Martin (Société Française 
d’Écologie - CNRS) 
•  Les réseaux internationaux, la société 

grecque d’écologie / A. Troumbis 
(Université de la Mer Egée – Mytilène / Lesbos)

•  Interdisciplinarité, Ecologie et biodiversité / 
J.-C. Lefeuvre (MNHN)

•  Les réserves de biosphère / 
C. Cibien (Man and Biosphere)

—
De 15h30 à 16h : pause
—
De 16h à 17h30 :
Modérateur : D. Couvet (MNHN)
• Sciences participatives / A.-C. Prévot (CNRS)
• Un projet de société, la relation Humanité 
et Biodiversité / C. Aubel (Man and Biosphere)
—
Conclusion


