
10 HEURES POUR L’OUTREMER 
 
 

UNE EMISSION DIFFUSEE SUR TERRE TV LE 27 JUIN DE 10 À 20H, 
ENREGISTRÉE EN DIRECT A BORDEAUX à l’IJBA (institut de journalisme 
Bordeaux Aquitaine). Coproduite par Métamorphose Outremers, DMF 
communication/ gaia network. Diffusée par Terre TV. 
« Nous sommes journalistes, nous suivons l’actualité internationale du développement 
durable depuis 1992 et étions présents à Rio. C’est donc sans autre mandat que celui 
d’informer, et habité par un sentiment d’urgence que nous avons décidé de produire cette 
émission « dix heures pour l’outremer » dans le cadre de l’association métamorphose 
outremers, think tank de la plate forme numérique Outremers 360. Cette émission est le 
résultat d’un entêtement et n’a pu voir le jour qu’avec l’aide de ceux qui nous ont 
soutenus. » 
Dominique Martin Ferrari et Luc Laventure 
Partenariats au 30 Avril : ADEME, Ministère de l’Outremer, Mediapeps, AJEC21, Club France, 
Greencross, IJBA institut de journalisme Bordeaux Aquitaine, Sciences et Avenir, CIRAD, Observer… 
 

  
Nous avons choisi de faire cette émission six 
mois avant la grande conférence mondiale 
qui se déroulera à Paris entre le 30 Novembre 
et le 15 Décembre prochains pour vous 
inviter à la préparer dès aujourd’hui. 
Nous tenions à redonner à l’outremer sa 
place dans cette histoire de la lutte contre le 
réchauffement climatique. Les territoires 
ultramarins sont membres de la communauté 
française. Ils n’ont donc pas d’existence dans 
les négociations onusiennes qui ne recon-
naissent que les états. Mais les territoires 
ultramarins ont joué un rôle considérable 
dans la place que la France entend donner 
aux négociations diplomatiques en cours, 
notamment grâce à l’emprise maritime que 
lui confère les territoires. 

Les outre-mer à la conférence climat

 

          PRE- PROGRAMME       
(personnalités confirmées/  en cours de confirmation) 
-9/10h : historique : J Jouzel, P Verges, F 
Moisan, M H Aubert 
-10/11h : Notre terre c’est l’océan : G Boeuf, 
programme Calva, Y Frénot, A Girardin… 
- 11/12 et 12/13 : spécificité énergétique 
îlienne : B Léchevin 
* Gestion : G Fabre, EDF SEI, C Loret, JC 
Futhazar, J Ballandras, 
Skype : Harry Durimel 
* Innovation : JL Bal, ONERC, F Demarcq 
- 13/14 : transports : J Cornano, R Claustre, J 
Ballandras , skype Martinique CACEM 
- 14/15 : Habiter : D Maximin, J Bogris, 
D Lagerre, convention réhabilitation, 
ville tropicale, … 
- 15/16 : Adaptation : plus d’autonomie 
alimentaire : CIRAD, B Berthelot 
-16/17 : Adaptation : protéger les littoraux : 
A Pibot, V Duvat, J Servat, 
- 17/18 : Financements : CDC, AFD, 
MEDDE… 
- 18/19 : Au coeur du monde, les populations 
bougent : M Barbut, G Boeuf, P Vergés, M 
Sage, N Imbert 
clôture : Georges Pau Langevin 
 
Pourquoi à Bordeaux ? Bordeaux est une des deux 
villes de France avec Nantes qui servit de point de 
départ aux bateaux négriers au moment de la traite. La 
ville de Bordeaux abrite une importante et jeune 
communauté ultramarine et l’IJBA, qui nous a offert 
son studio d’où nous diffuserons. 

 


