ENVIRONNEMENT / NATURE

Colloque "Les îles à venir"
JEU. 17/10 2019 AU VEN. 18/10 2019
Le Quartz Congrès
2-4 avenue Georges Clemenceau
29210 Brest Cedex 1



AJOUTER À MON CALENDRIER

Cette manifestation scientifique et culturelle se tiendra la semaine du 14 au 19 octobre 2019 à Brest et
les îles de l'Iroise.
Le colloque scientifique pluridisciplinaire « Les îles à venir » aura lieu au Quartz à Brest, les 17 et 18
octobre 2019.

Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

Cette semaine sera consacrée aux îles du monde. Les îles, territoires de la mémoire, mais aussi espaces en
devenir, constituent des espaces spécifiques qui interrogent les scientifiques de toutes disciplines, inspirent les
artistes et mobilisent les collectivités.
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Trente années après le colloque international de 1989 « Territoires et sociétés insulaires » organisé par l’UBO et

.

Trente années après le colloque international de 1989 « Territoires et sociétés insulaires » organisé par l’UBO et
l’UNESCO, il s’agit de mesurer les changements intervenus durant cette période et de s’interroger sur les devenirs des
territoires insulaires en associant étroitement scientifiques, acteurs professionnels et associatifs des îles, collectivités
locales et territoriales ainsi que le monde des arts et du spectacle.
Cette semaine s'articule autour de plusieurs temps :
 Des ateliers collaboratifs " Vivre dans les îles " à Ouessant (sur invitation)
 Un colloque scientifique pluridisciplinaire « Les îles à venir » à Brest
 Des visites de terrain à Ouessant, Molène et Sein
 Des rencontres artistiques et culturelles « Les îles, la science et la création artistique » ouvertes à tous sur

Brest et Ouessant

Les objectifs de cette semaine dédiée aux îles sont de pouvoir nourrir le développement de toutes et tous, de faciliter
le partage d'expériences et de voir émerger de nouvelles initiatives et collaborations.

Plus d'infos : https://iles2019.sciencesconf.org/



Vue plan



 RETOUR À LA LISTE



HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h

.

Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

