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Séminaire au CEFC-Taipei 

Séminaire ouvert 
 

 
 

Vendredi 29 novembre 2013, 14h30 
 

Salle de réunion du second étage 
Research Center on Biodiversity (bâtiment 27 sur la carte) 

Academia Sinica 
 
 

Les récifs coralliens de Taiwan à la frontière  
entre sciences dures et sciences humaines 

 
Vianney DENIS 

Chercheur post-doctorant, laboratoire d’écologie et de génétique évolutionnaire des récifs coralliens 
Centre de recherches sur la biodiversité, 

Academia Sinica 
 
              Les récifs coralliens comptent parmi les écosystèmes les plus diversifiés de la 
planète, et fournissent des biens et des services écologiques à des millions de personnes à 
travers le monde. Taiwan s’est tournée très tôt vers l’exploitation de ses ressources 
maritimes, ce qui a été facilité par le ‘point chaud’ de diversité que représentait Taiwan à une 
certaine époque. Aujourd’hui, les récifs coralliens taiwanais souffrent de manière croissante 
de l’impact des activités humaines. Ces effets, dits anthropiques, viennent éroder les 
capacités de résilience des récifs taiwanais, et accentuer les effets des perturbations naturelles 
liées au changement climatique. Force est de constater une dégradation sévère et généralisée 
de leurs biodiversités et des enjeux sociaux et économiques qu’ils représentent. Dans cette 
présentation, nous verrons comment l’utilisation par l’homme des récifs coralliens peut 
modifier irrémédiablement le fonctionnement et la diversité de ces écosystèmes. Nous 
passerons en revue les usages de l’Homme (directs et indirects) des récifs coralliens de 
Taiwan ainsi que des différentes actions mises en œuvre aujourd’hui pour sauvegarder cet 
écosystème. Nous analyserons les difficultés de concilier les intérêts et les enjeux 
écologiques, sociétaux et économiques des différents acteurs ainsi que les obstacles vers une 
gestion participative par les populations locales. 
 

Le séminaire sera introduit par Stéphane Corcuff, 
chercheur au CEFC et directeur de son antenne à Taipei 

 
Vous pourrez écouter en ligne sur notre site son enregistrement  

sous réserve de l’accord des participants. 
 

Contact : SU Weijeune, cefc@gate.sinica.edu.tw       Tel : 02 2789-0873 
Room B110, RCHSS (bâtiment 31 sur la carte), Academia Sinica 

128 Yanjiuyuan Road, Sec. 2, Nankang, Taipei 
http://www.cefc.com.hk/taipei 
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