
 

Événement de lancement de la version française de l’ouvrage 
« Biodiversité, un besoin urgent d’action en Océanie » 

 

Mot d’accueil du président de l’UNC 
Mercredi 1er juillet 2020 – 18h00 – Bibliothèque universitaire – Bâtiment Sigma – UNC 

 

 

o Monsieur le DTRT, 

o Monsieur le Directeur général adjoint de la CPS, 

o Monsieur le représentant de l’IRD, chère Claude, cher Eric, 

o Monsieur le directeur adjoint de l’IAC, 

o Madame la représentante de l’IFREMER, 

o Monsieur le représentant du CIRAD, 

o Monsieur le représentant de l’IPNC, 

o Chers collègues du CRESICA, 

o Monsieur le directeur de l’École doctorale du Pacifique, 

o Madame la coordinatrice de la cellule d’animation CRESICA, 

o Chers collègues des équipes de recherche de l’université et des 

établissements membres du CRESICA, 

o Chers étudiants et chers collègues, 

o Mesdames et messieurs, 

 

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la bibliothèque universitaire, dans cette 
partie de la BU que l’on appelle le « plateau collaboratif » car comme vous 
pouvez le constatez, l’espace et le mobilier sont orientés vers la modularité et le 
travail en petits groupes. 



Ces « nouveaux » espaces utilisés maintenant depuis à peine plus d’une année 
universitaire accueillent de nombreux événements qu’organise l’université 
chaque année (120 en 2019). Et ce soir nous organisons notre 2e cérémonie de 
lancement d’ouvrage des Presses universitaires ici, à la BU, dans un format 
convivial voué à se reproduire au grès des sorties programmées par les PUNC. 

Le CRESICA : un jeu collectif 

Un mot sur le CRESICA… Le CRESICA a été créé fin 2014 et voit prendre corps de 
très belles collaborations scientifiques comme en atteste ce qui nous réunit ce 
soir. 

L’ouvrage qui va être présenté est issu d’un travail collectif et partenarial entre 
les équipes de plusieurs établissements notamment membres du CRESICA à 
l’occasion, il y a environ un an les 24 et 25 juin 2019, des ateliers qui avaient été 
organisés dans la continuité du sommet IPBES de Paris qui s’était tenu du 29 avril 
au 4 mai 2019.  

Je rappelle l’accronyme IPBES :  The Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services. 

Ces ateliers ont impliqué non seulement les établissements du CRESICA mais au-
delà, au niveau régional et international, de nombreux autres partenaires que 
j’aurai l’occasion de remercier dans quelques instants. 

Au titre du CRESICA, je souhaiterais également partager avec vous ma 
satisfaction de voir apparaître, au sein des ouvrages publiés aux presses 
universitaires de la NC, une collection CRESICA. Une collection qui compte déjà 
2 ouvrages, 3 même avec les versions anglaise et française de l’ouvrage 
« Biodiversité ». 

Un ouvrage paru en un temps record 

Je laisserai notre panel d’invités parler de cet ouvrage « Biodiversité » qui nous 
réunit ce soir mais je souhaiterais ici rappeler que la publication de la version 
anglaise fut une véritable opération commando car en moins de deux mois tout 
était ficelé et le livre était prêt, ce qui ne fut pas une mince affaire depuis la 
collecte des contenus lors des ateliers jusqu’à la publication finale en passant par 
les travaux d’harmonisation d’écriture et de traduction. 



Une belle prouesse collective en réalité pour laquelle je tiens à féliciter tous les 
artisans et notamment la direction éditoriale avec Claude Payri et Eric Vidal de 
l’IRD, mais aussi les travailleurs de l’ombre, et notamment les rédactrices, la 
responsable éditoriale des PUNC et la direction communication de l’UNC. 

Remerciements 

Avant de céder la parole à notre prestigieux panel, je souhaiterais remercier 
chaleureusement les personnes qui ont œuvré non seulement aux ateliers IPBES 
et à la concrétisation des ouvrages mais également à la préparation de cet 
événement : 

- L’État et notamment le Fonds Pacifique et les ambassades de France en 
Australie et en Nouvelle-Zélande ; 

- L’IRD représenté par Edouard Hnawia, et bien-sûr Claude Payri et Eric 
Vidal, co-éditeurs de l’ouvrage ; 

- Le directeur des presses, Jean-Marc Boyer, ainsi que la responsable 
éditoriale, Françoise Cayrol ; 

- L’ensemble des collègues du CRESICA ayant participé aux ateliers et 
notamment l’IRD, l’IAC, l’IFREMER et l’UNC ; 

- Nos collègues de l’université de la Polynésie française et le consortium 
RESIPOL, l’homologue du CRESICA en Polynésie française ; 

- Le programme régional océanien pour l’environnement (PROE) ; 
- La CPS et notamment son directeur général adjoint Cameron Diver 

(alumnus UNC) ; 
- La Fondation pour la recherche sur la biodiversité ; 
- Le Muséum d’histoire naturelle ; 
- Les gouvernements de la Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française 
- La direction et l’équipe de la BU ;  
- Les directions Logistique et Communication de l’UNC, particulièrement 

impliquées sur nos nombreux événements. 

Voilà, oui, ça fait beaucoup de monde mais le sujet est primordial et la 
préparation de l’ouvrage, incluant la phase des ateliers, a mobilisé quantité 
d’acteurs ! 

Un grand merci à toutes et à tous. 


