
   

 

 
1 Laboratoire NeuroPSI de Paris, laboratoire Informatique et Systèmes de Toulon, laboratoire Marine biodiversity, exploitation and 
conservation de Montpellier  
2 Bloom, Cétamada, Longitude 181, Sea Shepherd France et Surfrider 
3 Sanctuaire Pelagos 
 

   

 

 

 

 
 

Paris, le 3 février 2022 

Entre la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques et la tenue prochaine du 
One Ocean Summit, à l’initiative de la France, les océans sont sur le devant de la scène. Dans 
ce contexte, Sorbonne Université et la Ville de Paris organisent une exposition photographique 
« L’Océan, c’est vivant ! », du 15 février au 15 mars 2022, sur les rives de la Seine entre le Pont 
Neuf et le Pont au Change. 

En occupant 70% de la planète, les océans doivent être au cœur de nos préoccupations 
environnementales. Face aux pressions anthropiques comme la surpêche, la pollution plastique, le 
réchauffement climatique ou le trafic maritime en constante augmentation, il y a urgence. Avec le 
second plus grand espace maritime au monde, notre pays a clairement des responsabilités 
essentielles pour la conservation des écosystèmes marins.  

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’exposition photographique « L’Océan, c’est vivant ! », à l’initiative 
de l’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université et la Ville de Paris, récemment 
récompensée par l’ONU pour son engagement climatique. 

Première université marine d’Europe, Sorbonne Université fait de l’océan l’une de ses thématiques 
prioritaires fortes et structure sa recherche sur le sujet autour de son institut pluridisciplinaire dédié. 
Créé en 2020, l’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université peut s’appuyer sur quelque 1 500 
personnels d’enseignement et de recherche au sein d'une trentaine de laboratoires qui développent 
des travaux en sciences océaniques.  

Cette exposition photographique exceptionnelle sera présentée pendant un mois sur les rives de la 
Seine. Elle rassemble les contributions d’organisations non gouvernementales1, d’une aire marine 
protégée internationale2 et de 8 structures de recherche3 dont 3 stations marines et 2 laboratoires de 
l’Alliance Sorbonne Université impliqués dans l’Institut de l’Océan :  

• La Station biologique de Roscoff, l’Observatoire océanologique de Banyuls et l’Institut de la 
mer de Villefranche (Sorbonne Université/CNRS) ;  

• L’Institut Jean Le Rond d’Alembert (Sorbonne Université/CNRS) ; 
• L’Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (MNHN/Sorbonne 

Université/CNRS/EPHE/Université des Antilles). 

Les 30 panneaux photos exposés ont vocation à susciter l’émerveillement, mais surtout à éveiller les 
consciences afin d’inciter toutes et tous à se préoccuper davantage des conséquences de nos activités 
anthropiques en mer.  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

« L’Océan, c’est vivant ! », une exposition photo  
sur les rives de la Seine 
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 « L’Océan, c’est vivant ! », du 15 février au 15 mars 2022, sur les rives de la Seine entre le Pont Neuf et le Pont 
au Change. 

 

À propos de Sorbonne Université :  

Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire de recherche intensive de rang mondial. Structurée en trois 
facultés, elle couvre les champs des lettres, de la médecine et des sciences. Ancrée au cœur de Paris et présente en 
région, Sorbonne Université est impliquée dans la réussite de sa communauté étudiante. Elle s’engage à répondre aux 
grands enjeux sociétaux et à transmettre les connaissances issues de ses laboratoires et de ses équipes de recherche. 
Grâce à ses 52 000 étudiantes et étudiants, 6 400 personnels d’enseignement et de recherche et 3 900 personnels 
administratifs et techniques, Sorbonne Université se veut diverse, créatrice, innovante et ouverte sur le monde. Avec le 
Muséum national d’Histoire naturelle, l’Université de Technologie de Compiègne, l’INSEAD, le Pôle Supérieur Paris 
Boulogne-Billancourt et France Education International, elle forme l’Alliance Sorbonne Université favorisant une 
approche globale de l’enseignement et de la recherche, promouvant l'accès au savoir, et développant des programmes 
et projets de formation. Sorbonne Université est également membre de l'Alliance 4EU+, un modèle novateur d’université 
européenne.  

https://www.sorbonne-universite.fr       @ServicePresseSU 
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