
 

 
 
 
 
 

ANNONCE AUX MÉDIAS 
 

Lancement officiel de l’Année polaire internationale (API)  
2007-2008 

 
Lieu et date:  Palais de la découverte, Paris (France), 1er mars 2007  
 
Programme: 11 heures: Cérémonie d’ouverture; 11 h 30: Conférence de presse;  
 12 heures: Déjeuner (buffet) 
 
Orateurs: 
 

• M. Thomas Rosswall, Directeur exécutif du Conseil international pour la science (ICSU) 
 

• M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) 
 

• M. David Carlson, Directeur du Bureau international du programme de l’API 
 

• M. Ian Allison, coprésident du Comité mixte pour l’API 
 

• M. Michel Beland, coprésident du Comité mixte pour l’API 
 
Les invitations officielles à cette manifestation seront envoyées aux médias le 13 février. 
 
Le lancement de l’API 2007/08 marquera le coup d’envoi de l’un des programmes de recherche les 
plus ambitieux jamais entrepris. Ce programme coordonné à l’échelle internationale regroupera plus 
de 170 projets scientifiques mobilisant des milliers de chercheurs dans plus de 60 pays et mettant en 
jeu un large éventail de disciplines scientifiques, qui nous permettront de faire progresser notre 
connaissance des régions polaires et de l’influence déterminante que celles-ci exercent sur le reste 
de la planète. La campagne de l’API a également pour objectif d’éduquer et de sensibiliser le grand 
public tout en contribuant à former la prochaine génération d’ingénieurs, de scientifiques et de 
décideurs. 
 
Outre les orateurs principaux déjà cités, plusieurs scientifiques chargés de projets de recherche, 
acteurs majeurs de l’API, seront présents à la cérémonie d’ouverture qui constituera une occasion 
unique de dialoguer avec eux. 
 
L’API est coparrainée par l’OMM et le Conseil international pour la science (ICSU). 
 
Aux alentours du 1er mars, de nombreux pays organiseront, en divers lieux, des manifestations 
pour le lancement de l’API. Vous trouverez la liste de ces manifestations sur le site de l’API, à 
l’adresse suivante: http://www.ipy.org/index.php?/ipy/detail/launch/
 

 
 
Pour de plus amples renseignements: 
Site Web de l’API: http://www.ipy.org
Responsables des relations avec la presse: 
Mark Oliver. Tél.: +41 (0)22 730 84 17; courriel: moliver@wmo.int  
Carine Richard-Van Maele. Tél.: + 41 (0)22 730 83 15; courriel: cpa@wmo.int
Frederica Kostadinoff. Tél.: +33 (0)1 45 25 53 21; courriel: frederica@icsu.org
Relations avec la presse dans les divers pays: http://216.70.123.96/images/uploads/Press officers for IPY launch.pdf
Comités nationaux et régionaux pour l’API: http://www.ipy.org/index.php?/ipy/national/
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Projets API: HTUhttp://www.ipy.org/index.php?ipy/content/projects UTH 
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