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La Station Marine d'Endoume,  
une vitrine pédagogique sur la mer 

et la recherche 
 

 
 
 

 
Fresque murale réalisée par les élèves de l'école de la Roseraie (quartier 

d'Endoume) en remerciement de ce que la communauté scientifique de la station 
marine d'Endoume leur a appris sur la mer… 
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LAE. RELATIONS EXTERIEURES 
 

La Station marine d’Endoume : 
 

une vitrine de la Mer… 
 

mais aussi une vitrine pour la recherche… 
 
 
 
 

C'est parce qu'elle est implantée (on pourrait presque dire "incrustée" tant sa position 
s'y prête) depuis tant d'années au cœur d'un des vieux quartiers de Marseille, que la station 
marine d'Endoume a pu trouver chez les personnels qui y travaillent, et en particulier les 
chercheurs, la motivation, le plaisir, de faire connaître leur milieu d'étude, la mer, mais aussi 
leur métier. Aux habitants qu'ils croisent tous les matins, mais aussi plus largement à la 
population marseillaise. Quel meilleur exemple peut-on donner de cette nécessaire relation 
entre les scientifiques et les citoyens, relation considérée comme fondamentale par le CNRS 
et l'Université, que celui de cette communauté scientifique ? Relation fondamentale mais que 
l'on n'hésite pas à remettre en cause en voulant casser ces liens, cette histoire, ce partage. 
Cette relation ne se manifeste pas seulement lors d'évènements d'ampleur médiatique comme 
"Science en fête" ou "Septembre en Mer", auxquelles les personnels d'Endoume ont toujours 
apporté leur concours bénévole, mais plus modestement, plus obscurément, au quotidien, dans 
l'accompagnement de démarches pédagogiques, de conférences, de visites, qui tentent de 
rendre accessibles aux citoyens, et en particulier les plus jeunes, les enjeux actuels de la 
recherche scientifique. L'ampleur de l'opposition des habitants du quartier d'Endoume à cette 
tentative de bradage témoigne de cette harmonie recherchée entre un centre de recherche et la 
population.  
 
 
 

La Station marine d’Endoume participe à de nombreuses manifestations de diffusion 
scientifique et d'information auprès du grand public et tout particulièrement des écoles, des 
collèges et des lycées. Quelques exemples en sont donnés ci-dessous. L'organisation, la 
coordination et la réalisation de ces manifestations sont assurées par le service des Relations 
Extérieures du COM (Katherine Walch) qui trouve dans les chercheurs de la SME le plus 
grand nombre de bénévoles.  
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Visite de classes à la Station Marine d'Endoume : 

Un projet éducatif a été mis en place depuis deux ans avec l’Ecole maternelle de la 
Roseraie grâce à la collaboration entre les enseignants et des chercheurs de la SME.  
Des ateliers pédagogiques en salle de TP ont été organisés. Ces enfants (3-5 ans) sont entrain 
de rédiger une charte de protection de la Méditerranée qu’ils remettront à la SME fin Juin. 
Les locaux de l’ancienne cantine seront décorés par une fresque sous-marine qu’ils ont 
réalisés.  
 

 
 

Lycée professionnel René Caillé mai 2004 
 

Le lycée professionnel René Caillié de Marseille a mis en place un projet pédagogique 
« Des Cétacés vivent près de chez nous » au sein de la classe de Terminale BEP Topographie 
du Nous sommes intervenus par un atelier pédagogique d’une journée sur la chaîne 
alimentaire et le plancton. L’écoute et l’intérêt de ses adolescents a été très  valorisant pour les 
intervenants.  
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Conférences Grand Public 

 
Depuis 5 ans, soit depuis 2000,  l’association AMADOU (Association des Amis de la 

Station marine d’Endoume) a organisé les Printemps d’Endoume, cycle de conférences 
« grand public » organisé en mars-avril et qui a  toujours un grand succès. La liste ci-dessous 
montre que le but est de rendre les découvertes scientifiques les plus récentes en 
océanographie et en biologie marine, accessibles au grand public. L'affluence à ces 
conférences est considérable, même si le sujet en est souvent difficile d'approche. Peut-on 
affirmer que ce succès serait identique si la station marine d'Endoume était "aux champs". 
Non, manifestement. Cette volonté d'intégration des préoccupations de la recherche 
scientifique aux préoccupations sociétales se diluerait dans les 12 kilomètres qui séparent le 
campus de Luminy de la mer. Dans cette volonté de réponse aux questions de la société sur 
les questions d'environnement, la proximité géographique, donc la proximité d'explication, 
joue un rôle essentiel. Mal comprise, voire pas comprise du tout, par les tenants actuels de la 
science "officielle" c'est pourtant une données essentielle. D'ailleurs, depuis 2004 ces cycles 
de conférences ont été  associés à Septembre en mer, manifestation organisée par l’Office de 
la Mer. Toujours cette volonté d'associer la recherche scientifique aux préoccupations de la 
société. Un élément essentiel de la communauté scientifique qui travaille à la station marine 
d'Endoume. 
Jugez en vous-mêmes par les titres des conférences présentées ci-dessous. 
 
 
2000- 1er Printemps d’Endoume 

Lucien Laubier  Professeur d’Université, Directeur du COM (1995-2001) : « la 
Station marine d’Endoume, de ses origines à nos jours un rôle majeur au sein de la 
communauté scientifique océanographique » 

Jean Vacelet Directeur de Recherches au CNRS : « la grotte sous-marine aux 
éponges carnivores » 

Raphaël Plante Professeur à l’Université de la Méditerranée: «  Les coelacanthes 
vivants : la surprise indonésienne » 
 
2001 – 2ème Printemps d’Endoume 
 Lucien Laubier Professeur d’Université, Directeur du COM (1995-2001) :  
« L’exploration des Océans : d’hier  à aujourd’hui » 
 Thierry Perez & Joaquim Garrabou Chercheurs au CNRS : « Méditerranée sous-
marine menacée par le réchauffement climatique » 
 Jean-Claude Romano Directeur de Recherches au CNRS « Océan : Connaître le 
passé, mesurer le présent pour prévoir l’avenir » 
 Eric Charbonnel & Denis Bonhomme chercheurs GIS : « L’Herbier de Posidonie 
indicateur de santé de la Méditerranée » 
 Denis Ody WWF-France : « Conservation des Cétacés en Méditerranée » 
 Forum : « Toutes les questions que vous vous posez sur la MER…. » 
 
2002- 3ème Printemps d’Endoume 
 Jean-Georges Harmelin Directeur de Recherches au CNRS : »Récifs artificiels : des 
habitats pour préserver et valoriser les ressources marines » 
 Guy Imbert Directeur de Recherches au CNRS : Comment contrôler l’impact des 
pêches thonières au sein du Sanctuaire international des mammifères marins ? 
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Lucien Laubier Professeur d’Université, Directeur du COM (1995-2001) : « Au fond 
des Océans, le langage des ténèbres » 
 Claude Millot Directeur de Recherches au CNRS : « la Méditerranée : courants et 
réchauffement » 
 
2003 – 4ème Printemps d’Endoume 
 Mireille Harmelin-Vivien Directeur de Recherches au CNRS : « les amours des 
poissons : ils ont tout inventé…ou presque ! ».. 
 Denise Bellan-Santini Directeur de Recherches au CNRS  : « Natura 2000 entre 
gestion et préservation des espaces naturels » 
 Antonio Solé-Cava professeur à l’Univesité de Rio de Janeiro : « La génétique et la 
conservation des espèces » 
 Lucien Laubier Professeur d’Université, Directeur du COM (1996-2001) : « de 
l’Amocco Cadiz au Prestige, la série noire continue » 
  
2004 5ème Printemps d’Endoume  
« Une station marine à Marseille depuis 115 ans POURQUOI ? 
 Lucien Laubier Professeur d’Université, Directeur du COM (1996-2001)  « Les 
stations marines outil indispensable à la connaissance de la mer : en France » 

Jean-Claude Romano, Directeur de recherche CNRS : Biosphère II aux USA et la 
Station Marine d'Endoume : deux approches parallèles du fonctionnement des écosystèmes 
côtiers.   
 Carlo Heip Coordinateur du Réseaux des Stations marines en Europe : « Les 
stations marines outil indispensable à la connaissance de la mer : en EUROPE » 
 Thierry Perez & Nathaniel Bensoussan  chercheur CNRS & Post-Doc: « Le 
réchauffement climatique et ses conséquences sur les organismes marins » 
 Carole Borchiellini  Maître de Conférences à l’Université de la Méditerranée: 
« La génétique au service de la connaissance des organismes marins et de l’évolution » 
 
Journée Portes Ouvertes à la Station marine d’Endoume (18 septembre 2004). 
Il y a eu environ 700 à 800 visiteurs.  
 

Septembre en mer 2004 
 
Série de six conférences grand public dans le cadre de Septembre en Mer: 
o 1er septembre : Patrick Mouton "Le thon rouge en Méditerranée ou la saga 
d’un poisson mythique" 
o 8 septembre : Richard Sempéré (LMGEM) "Impact du rayonnement UV sur 
la couche de surface en milieu océanique" 
o 15 septembre : Jean Vacelet et Thierry Perez (DIMAR) "L'éponge commerciale" 
o 22 septembre : Jean-Georges Harmelin (DIMAR) "le corail rouge : de la 
magie à la science" 
o 29 septembre : Jean-Pierre Féral (DIMAR) "Terre Adélie : un oasis glacé dans 
l’Océan Austral" 
o 6 octobre : Patrick Raimbault (LOB) "L'observation du milieu marin: une tratégie pour 
suivre les conséquences du réchauffement planétaire." 
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Relations avec la Fédération française de plongée sous-marine 
 

Nous sommes très liés à la FFESM et plus particulièrement avec la commission 
Biologie de cette Fédération. Nous organisons des modules de formation concernant les 
organismes marins plus particulièrement destinés aux instructeurs et moniteur « bio ». Nous 
avons participé à l’élaboration d’un fascicule de la FFESM « Plongée dans le monde des 
Spongiaires ». Nous intervenons également à leur demande dans les Clubs.  

La station marine d'Endoume a aussi accueilli depuis 4 années des stages de 
"formation au phytoplancton", organisés par Mme Béatrice Beker, c'est à dire sur ces 
organismes que l'on ne voit pas mais qui jouent un rôle tellement considérable dans l'écologie 
des mers. 
 
 
 

 
Le plaisir de les toucher pendant qu'on vous les explique… 

 
Et comment ne pas évoquer le site Web de l'association AMADOU 

(http://amadou.sme.free.fr/), en prise directe avec les recherches réalisées à la station marine 
d'Endoume, et où les pages les plus visitées sont celles de "l'éponge carnivore" et du 
diaporama "Des navires et des hommes…", …c'est à dire celles qui parlent de la recherche. 
 
Voilà. C'est aussi tout cela la Station Marine d'Endoume et ses chercheurs et personnels.  
 


