
« Être vivant » 
La mer et ses 
écosystèmes 
30 janvier 2020 
18h00 - 21h30 

Discovery Centre	 	
	  

Pour la seconde édition de la Nuit des 
Idées à Halifax,  nous avons choisi de 

nous concentrer sur les enjeux liés à la 
mer et ses écosystèmes.  

L’océan et ses écosystèmes sont plus 
que jamais en danger. Au coeur de 

l’actualité et des préoccupations, la 
science se met à leur service pour 

tenter de mieux les préserver. Comment 
l’Homme peut-il protéger ses mers et 
océans ? Qu’est-ce-qu’une transition 

écologique ?  

La soirée se déroulera en 3 sessions  
qui tenteront d’apporter des réponses à 

ces questions.  

HALIFAX

Discovery Centre 
Murphy Ocean Gallery 



Programme 
en 3 sessions

Session 1 
Poésie 

Regards croisés lyriques sur l’océan 
Sue Goyette et Georgette LeBlanc  

18h20 - 19h00 

Session 2 
Biologie marine et transition énergétique 

Influence du changement climatique sur la 
vie des océans.  
19h00 - 19h40 

Session 3 
Documentaires et animation 

Mises en perspective des échanges par 
l’écriture audiovisuelle 

20h00 - 21h30

18h15 : Mots de bienvenue 
 
Mr Johan Schitterer, Consul général de France à Moncton et Halifax  
Mme Julie Bissonnette, Cheffe de poste du Bureau du Québec dans les Provinces de l’Atlantique  
Mme Wendy Watson-Wright, Présidente du Ocean Frontier Institute



Session 1 
Poésie 

Regards croisés lyriques sur l’océan 
Sue Goyette et Georgette LeBlanc 18h20 - 19h00  

Performance  
(bilingue)

Née à Sherbrooke, au Québec,  
Sue Goyette est professeure de création 
littéraire à l’Université Dalhousie d’Halifax.  
Son recueil de poésie Ocean (Gaspereau 

Press, 2013) a été récompensé par le 
Lieutenant Governor of Nova Scotia 

Masterworks Arts Award.  

Georgette LeBlanc 
La poète acadienne propose sa toute 

première traduction littéraire avec Océan. 
Récipiendaire de nombreux prix et distinctions 

et poète officielle de la Bibliothèque du 
Parlement du Canada en 2018-2019, 

Georgette LeBlanc est originaire de la Baie 
Sainte-Marie et vit à Moncton.

Danielle Leblanc en qualité de modératrice. 

Originaire de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, 
Danielle fut directrice générale du Festival Frye de 
2010 à 2017. Elle a ensuite séjourné en Irlande un 
an pour étudier la traduction d’œuvres littéraires 

acadiennes. De retour en Acadie, Danielle dirige la 
collection Littoral des Éditions Perce-Neige et 
continue d’offrir ses services de traductrice à des 

organismes culturels et littéraires de la région. 

Une projection de 13 courts-métrages 
inspirés de l’oeuvre de Robert Desnos. 

Poétique, accessible et coloré !

Pour les familles,  
au Dome Theatre à partir de 18h30



Session 2  
Biologie marine /Transition énergétique 

 
L’influence du changement climatique sur la vie 

des océans  
19h00 - 19h40 

Table ronde scientifique 
(anglais et français)

Thierry Chopin 

en qualité de modérateur du panel 
scientifique  

Consul honoraire de France, professeur 
de biologie marine à l’UNB Saint-John. 

Jean Lemire 
Représentant du gouvernement du 

Québec aux changements climatiques, 
biologiste et communicateur scientifique.  

 

Lionel Guidi  
Chercheur en océanographie et 

biogéochimie au Laboratoire 
d’océanographie de Villefranche, 

médaille de bronze du CNRS en 2018 

Floes, documentaire de Guillaume 
Levésque, 2018, 29min.  
Incursion dans l’univers des scientifiques 
passionnés, ingénieux et aventuriers qui 
démontrent que la connaissance s’acquière 
avec efforts et ingéniosité. 

Anya Waite 
Vice-présidente de la section de 
recherche (océans) de l'Université 

Dalhousie et directrice scientifique du 
Ocean Frontier Institute.

Pour les cinéphiles,  
au Dome Theatre à partir de 19h15

Aux confins de la baie et de la mer, 
Documentary by John Brett, 1985, 29min.  
This is a documentary about the fragile and 
complex marine ecosystem in the Bay of 
Fundy. 

Avec le support de



Session 3  
Documentaires 

Mises en perspective des échanges 
par l’écriture audiovisuelle 

20h00 - 21h30

Beluga, documentaire de Julien Boisvert,10min. 

Un groupuscule mené par deux femmes pénètre dans 
un complexe scientifique. Leur mission : trouver des 

fichiers sonores de bélugas classés « secret ». 

Avec le support de

La frontière, documentaire de Felix Larmache, 20min. 

Une réflexion sur notre rapport à la mer et son 
exploration, avec comme point de départ la mission 

scientifique qui s'est penchée sur les enjeux entourant 
le prospect Old Harry, dans le golfe du Saint-Laurent. 

Avec sous-titres anglais

La baleine bleue: La longue route, Québec, 
documentaire de Jean Lemire, 63 min  

Une spectaculaire odyssée au cœur des grandes 
baleines du golfe du Saint-Laurent ! Après plus de 30 

ans d’efforts et de recherche, les chercheurs ont réussi 
à suivre les premières routes migratoires du plus grand 

animal de tous les temps, le rorqual bleu. 



Remerciements

Organisateurs

Partenaires



ÉVÈNEMENT GRATUIT 
 

VENEZ NOMBREUX
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com@afhalifax.ca 
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