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Colloque du Cinquantenaire
Géosciences
chercher, comprendre, appliquer, éduquer

Cassis : vendredi 14 octobre 2016 (9h-18h)
Première circulaire
L’Association des Géologues du Sud-Est (AGSE), fondée le 10 Janvier l966, rassemble des
professionnels des sciences de la Terre (industrie, environnement, enseignement, recherche)
dont l’activité est principalement localisée dans le Sud-Est de la France. Les différentes
activités ou animations (conférences, colloques, publications, sorties et visites sur le terrain
pour étudier la géologie du Sud-Est ou d’autres régions) permettent de partager les
connaissances acquises dans différents domaines des géosciences, de faire connaître les
rôles des géologues, de sensibiliser le public et les pouvoirs publics (gestion des ressources
et de l’environnement, valorisation et conservation de sites géologiques remarquables).
Pour fêter ses 50 ans, l’AGSE organise un colloque à Cassis le vendredi 14 octobre 2016.
Cette manifestation sera suivie d’une excursion le samedi 15 octobre.

Le colloque est l’occasion de réunir, outre les adhérents de l'AGSE, toutes les personnes qui,
de près ou de loin, s'intéressent au développement des sciences de la Terre ou à leur
utilisation.
Différents chercheurs et praticiens sont invités à faire le point sur l’état actuel des
connaissances dans des domaines variés :
- sismotectonique, stockages souterrains et géothermie dans notre région ;
- recherches sur les dépôts éoliens en Méditerranée et leur apport à la connaissance
des échanges entre océans, biosphère et atmosphère ;
- découverte de nouveaux vertébrés fossiles (chantiers de fouilles de Sainte-Victoire et
du bassin de l’Arc) ;
- protection du patrimoine géologique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le rôle des géologues consultants, auprès des citoyens et des entreprises est également au
cœur des préoccupations d'une association comme la nôtre : prévention des risques,
construction d’ouvrages, recherche d'eau, exploitation de carrières. Le rôle des enseignants
sera aussi illustré : sensibiliser les plus jeunes à la géologie et à la citoyenneté à travers les
programmes des collèges.

L’excursion du samedi (nombre limité de participants) permettra d’aborder différents
thèmes : valorisation touristique du patrimoine géologique (musée, sentier géologique,…)
relations entre sol et vignoble.

Inscriptions
Monsieur, Madame :
S’inscrit au colloque organisé par l’AGSE :
À

le

Signature
Joindre un chèque à l’ordre de l’AGSE et adresser à
Mme Duluc – trésorière de l’AGSE - 12, avenue Maurice Barrès - 13008
MARSEILLE
(NB : indiquer si un reçu ou une attestation de présence sera à fournir)
Colloque : 12 € (adhérent à l’AGSE) 17 € (non-adhérent AGSE)
Excursion : 5 €

