
L’Espace culturel Inuit, en collaboration avec le Centre culturel canadien 
vous invitent à assister une conférence de Olivier Adam  - bio-acousti-
cien spécialiste des baleines

« Observer les baleines : Pourquoi ? Comment ? » 

le jeudi 9 février 2012 à 18h00 au Centre culturel canadien
RSVP : 06 88 09 68 77 ou espace.inuit@free.fr

L’observation des cétacés a plusieurs 
objectifs allant du recensement des indi-
vidus jusqu’aux interactions avec les acti-
vités humaines.

Olivier Adam est professeur à l’université 
Pierre et Marie Curie, spécialisé dans l’analyse 
des sons émis par les cétacés et au sein de 
l’équipe Bioacoustique de l’Université Paris 
Sud Orsay. 
L’objectif scientifique est de détecter, de 
compter et de localiser les cétacés, afin de les 
recenser, de mieux connaître leurs distribu-
tions et leurs déplacements dans les océans 
et par conséquence d’évaluer la qualité de 
leur environnement et notamment l’impact 
des activités humaines.
Il intervient actuellement sur un projet de re-
censement des espèces de cétacés évoluant 
autour de la Guadeloupe, sur un programme 
de comptage des baleines bleues antarc-
tique autour de l’archipel de Crozet (TAAF) et 
sur un projet d’analyse des chants de baleines 
à bosse (Madagascar).
Il a participé activement à l’exposition In-
croyables Cétacés ! qui s’est tenue à la Grande 
Galerie de l’Evolution de juin 2008 à avril 2009. 
Il a participé au film Océans de J. Perrin et in-
tervient régulièrement dans les médias régio-
naux et nationaux.
Il donne des conférences grand public et 
également auprès du jeune public dans les 
écoles et dans les centres aérés.

Public adulte - durée : 1h15
Entrée libre

Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 19h00.

L’Espace culturel inuit vous accueille
sur rendez-vous (06 88 09 68 77)
Permanence le jeudi de 14h à 19h, 
au Centre culturel canadien, 
5 rue de Constantine, 75007 Paris
Métro Invalides
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