
Intervenants 
Par ordre alphabétique 

  
Élisabeth Barbier 
Directrice générale déléguée de l’IRD, Élisabeth Barbier est diplomate au ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères. Après avoir été ambassadrice de France en Afrique du Sud entre 2013 et 2016, elle 
a occupé les fonctions d’envoyée spéciale pour la Libye. Elle fut également ambassadrice de France au 
Kenya, directrice Afrique et de l’océan Indien au ministère des Affaires étrangères, première 
conseillère à la représentation permanente de la France auprès de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE) à Vienne. 

L’Institut de recherche pour le développement (IRD) 
Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement, l’IRD est un 
établissement public français qui, depuis 75 ans, porte une démarche partenariale de 
recherche, d’expertise, de formation et de partage des savoirs au bénéfice des territoires et 
pays qui font de la science et de l’innovation un levier fort de leur développement. 

 
Bettina Haussman 
Bettina Haussman travaille actuellement comme professeur à l’Institut de reproduction des plantes à 
l’Université d’Hohenheim (UH) à Stuttgart, en Allemagne. Elle est la Coordinatrice scientifique pour 
l’Afrique de l’Ouest pour le Programme de recherche collaboratif sur les cultures de la Fondation 
McKnight, s’occupant de la stratégie de recherche de fonds et de l’évaluation des propositions au Mali, 
Burkina Faso et Niger.  
 
Jean-Luc Chotte  
Jean-Luc Chotteest directeur de recherche à l'IRD. Il travaille sur l'impact des changements climatiques 
et de l'affectation des sols sur la dynamique de la matière organique du sol (stocks et flux) tropicaux. 
Il a dirigé plusieurs unités de recherche, il est membre expert scientifique de l’interface science-
politique de l’UNCCD. Il est le référent scientifique de l'IRD dans l'initiative 4P1000. Jean-Luc Chotte 
est membre correspondant de l’Académie d’Agriculture de France et membre du Comité scientifique 
français de lutte contre la désertification (CSFD) (www.jean-luc-chotte.fr) 
 
Ludovic Cocogne 
Directeur du Département relations internationales et européennes de l’IRD, Ludovic Cocogne est 
économiste de formation. Il a commencé sa carrière à l’Institut d’émission Outre-Mer (IEDOM) avant 
de rejoindre l’Agence française de développement (AFD) où il a récemment occupé la fonction de 
directeur d’agence d’abord à Cayenne en Guyane française), puis à Fort-de-France en Martinique. 
 
Odile Conchou 
Odile Conchou a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du développement durable. Après un 
doctorat en écologie, elle a débuté sa carrière dans des instituts de recherche sur l'écologie (CNRS) et 
l'agronomie (INRA) en France et en Allemagne puis dans un syndicat agro-industriel comme ingénieur 



en environnement. Elle est ensuite devenue secrétaire générale d'une organisation nationale de 
professionnels de l’écologie (AFIE) puis consultante en environnement et développement durable à La 
Réunion et à Paris. Elle a rejoint l'AFD en 2006 au sein de la Cellule d’appui environnemental et social 
et PROPARCO (branche secteur privé de l'AFD) en 2010 pour créer et développer la division 
Environnement, social, gouvernance etiImpact. De retour à l’AFD, elle développe actuellement un 
programme de recherche sur la biodiversité et participe aux travaux sur le post 2020-COP 15. 

Marie-Christine Cormier Salem 
Directrice de la Fondation Agropolis, Marie-Christine Cormier-Salem est titulaire d’un doctorat en 
géographie de l’Université Paris X-Nanterre et d’une habilitation à diriger des recherches de Paris 1- 
Panthon Sorbonne. Elle a effectué l’essentiel de sa carrière professionnelle à l’IRD. Elle y a notamment 
été membre de l’UMR Patrimoines locaux et gouvernance (PALOC) dont elle a assuré la direction puis 
la direction adjointe entre 2009 et 2013. 
  
Philippe Cury 
Philippe Cury est directeur de recherche à l'IRD, expert en écologie marine. Depuis 1980, il a travaillé 
au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Californie et en Afrique du Sud afin d'analyser l'effet du climat sur les 
pêches et la façon de mettre en œuvre l'approche écosystémique des pêches. Il a publié plus de 120 
articles évalués par dans les principales revues internationales et écrit 19 livres ou chapitres de livre. Il 
a reçu plusieurs distinctions et prix internationaux telles que le prix 2012 Ifremer de la réalisation 
scientifique, en 2013 le prix scientifique de l’IRD. Il est expert pour la construction des scénarios pour 
les écosystèmes marins dans un contexte de changement global auprès de l'IPBES. Il est le représentant 
de l’IRD à Bruxelles au Clora, le Club des organismes de recherche associés. 
  
Frédéric Ferrer 
Auteur, acteur, metteur en scène et géographe, Frédéric Ferrer crée son premier spectacle en 1994 
avec Liberté à Brême de Rainer Werner Fassbinder puis conçoit des spectacles à partir de ses textes où 
il interroge notamment les figures de la folie (Apoplexification à l’aide de la râpe à noix de muscade et 
Pour Wagner) et les dérèglements du monde, à travers deux cycles de créations. Dans Les chroniques 
du réchauffement, il propose une exploration des paysages humains du changement climatique. 
Parallèlement, Il commence à partir de 2010 la réalisation d’un Atlas de l’anthropocène, cycle artistique 
de cartographies théâtrales du monde, entre conférence et performance, où il traite de territoires 
inattendus. Il est Chevalier des Arts et des Lettres et a été lauréat de l’Aide à la création dramatique 
du Centre national du théâtre (Kyoto Forever en 2008), et du Fonds SACD Théâtre (Kyoto Forever 2 en 
2015). 
  
Paola Gardellin 
Directrice de programme à la Fondation de l’Université Grenoble Alpes, avec pour mission le 
développement des projets santé ainsi que du projet Ice Memory, Paola Gardellin est docteure en 
génétique de l’Université de Vienne en Autriche. Elle a travaillé au sein de BioMérieux, où elle a dirigé 
des programmes de développement de tests diagnostiques en biologie moléculaire. Ces six dernières 
années, elle était directrice des sites de Grenoble et Verniolle. 



 
Thierry Gissinger 
Thierry Gissinger est responsable programmes et fondations environnement à la Fondation de France. 
S’appuyant sur près de 50 ans d’expérience, la Fondation de France est le premier réseau de 
philanthropie en France. Elle réunit des donateurs, des fondateurs, des bénévoles, des acteurs de 
terrain et des milliers d’organisations. 
  
Jean-Jacques Goron  
Entré à Paribas en 1991 comme chargé de la communication interne, Jean-Jacques Goron est délégué 
général de la Fondation BNP Paribas depuis mars 2013. Il est responsable du développement, de la 
mise en œuvre et de la promotion de la stratégie de la fondation à travers ses programmes en France 
et dans le monde, dans les domaines de la culture, de l’éducation, de l’inclusion sociale, de la santé et 
de l’environnement. 
 
 
Mireille Guyader 
Mireille Guyader est directrice du Département mobilisation de la recherche et de l'innovation à l'IRD. 
Directrice de recherches à l'Inserm, avec un parcours scientifique dans les domaines de la virologie 
moléculaire et des maladies infectieuses, elle s'est tournée en 2006 vers des fonctions 
d'accompagnement de la recherche, tout d'abord, auprès de la Mission pour la Science et la 
Technologie de l’ambassade de France aux États-Unis en tant qu' attachée scientifique en charge des 
sciences de la vie et de la santé, puis en 2011, en prenant la direction du bureau Inserm aux États-Unis. 
Dans le cadre de ses missions, Mireille Guyader a œuvré pour la promotion de la recherche française, 
a développé des programmes bilatéraux de collaboration scientifique et contribué au renforcement 
des liens entre milieu académique, entreprises de biotechnologie et industriels.  
  
Wanjiru Kamau-Rutenberg 
Dr. Wanjiru Kamau-Rutenberg est la directrice du Réseau des femmes africaines dans la recherche et 
le développement agricole (AWARD). AWARD travaille pour une prospérité plus inclusive, plus axée 
sur l’agriculture, pour le continent africain, en renforçant la production et la dissémination d’une 
recherche agricole et d’une innovation plus sensibles au genre. Née au Kenya, elle est titulaire d’un 
PhD et d’un master en Sciences politiques de l’Université du Minnesota, d’une licence en politique du 
Whitman College à Washington, Etat-Unis Le Dr. Kamau-Rutenberg a a été classée dans la liste des 100 
personnalités africaines les plus influentes par le magazine New African ; elle a été reconnue comme 
Championne de la démocratie par la Fondation Ford ; et elle a été nommée parmi les 40 femmes 
leaders de moins de 40 ans au Kenya. 
 
 
Segenet Kelemu  
Dr. Segenet Kelemu est la directrice générale du Centre international de physiologie et d’écologie des 
insectes (ICIPE) à Nairobi. Elle est la première femme à diriger ICIPE. Après plus de 25 ans aux Etats-
Unis et en Amérique latine à mettre en œuvre une recherche scientifique de pointe en biologie 



moléculaire et en pathologie végétale, qui l’a vu remporter de nombreux prix et distinctions 
récompensant sa carrière scientifique exceptionnelle, elle est revenue en Afrique en 2007 pour 
contribuer au développement du continent. Elle siège dans de nombreux conseils d’administration et 
organes consultatifs dans des initiatives mondiales majeures et a siégé dans des jurys internationaux 
d’importants prix scientifiques. 
 
 
Philippe Leroux 
Philippe Leroux a été nommé directeur de la Fondation Avril en 2015. La fondation Avril a pour mission 
de redynamiser le monde rural en France par l'entrepreneuriat, d’accompagner l'agriculture familiale 
vers une plus grande résilience et de promouvoir des alimentations saines en Afrique. Philippe Leroux 
a commencé sa carrière dans le conseil et la stratégie avant de rejoindre le secteur agroalimentaire. Il 
a entre autres occupé la fonction de directeur industriel de la Compagnie du Biscuit, puis celle de PDG 
de la société Chocolats Klaus. En 2012, il a fondé la société European Gourmet Food. 
 
Benoît Miribel  
Président du Centre français des fonds et fondations (CFF), directeur santé publique et vice président 
Global Health de l’Institut Mérieux, président d’honneur d’Action contre la Faim (ACF), il est 
cofondateur de la revue Alternatives Humanitaires. 

Le Centre français des fonds et fondations (CFF) 
Créé en 2002, le CFF est une association regroupant tous les fonds de dotation ou fondations 
français, soit près de 300 adhérents et membres associés. Il a pour mission d’aider à la 
connaissance du secteur et d’en favoriser le développement et vise à développer une forte 
culture philanthropique, en France au service de toutes les causes d’intérêt général. Le Centre 
français des fonds et fondations accompagne, documente et renforce un secteur en pleine 
évolution, mutation et diversification. 

  
Lionel Moulin 
Lionel Moulin est directeur de recherche à l’IRD où il anime une équipe sur les interactions plantes-
microorganismes dans l'unité de recherche IPME à Montpellier. Après un doctorat obtenu en 2002 à 
l'Université de Lyon  en écologie microbienne, puis un post-doctorat au sein du laboratoire du 
Professeur Peter Young (Univ. York, Royaume-Uni) en génomique bactérienne, il rejoint l'IRD en 2004. 
Il développe des recherches sur les frontières génétiques entre le mutualisme et la pathogénicité chez 
les bactéries en interaction avec les céréales (blé, riz) et la réponse des plantes à l’inoculation par 
différents types de microorganismes. Il  travaille également sur les microbiomes des céréales dans le 
but d'identifier des agents biostimulants ou de biocontrôle des pathogènes. L’équipe travaille 
principalement au Sénégal et au Cambodge. 
  
Anne-Catherine Ohlmann 
Directrice de la Fondation de l’Université Grenoble Alpes, Anne-Catherine Ohlmann est ingénieure en 
biotechnologie et titulaire d’un MBA en marketing. Elle a assuré pendant une dizaine d’années des 
responsabilités marketing à l’international pour HP. Elle s’est rapidement intéressée au monde des 



fondations et a coordonné les activités de mécénat de HPen Afrique. Elle a pris la direction de la 
Fondation de l’Université Grenoble Alpes à sa création en 2014. 
  
Franck Pressiat 
Hydrobiologiste et ingénieur-maître en génie de l’environnement et éco-développement, Franck 
Pressiat s’implique depuis plus de 25 ans dans des actions en faveur de l’environnement sur les milieux 
aquatiques et humides. Responsable depuis 2016 du pôle Environnement à la Direction de l’Iingénierie 
et grands projets de la Compagnie nationale du Rhône (CNR), il intervient comme expert en ingénierie 
écologique et en management environnemental sur une grande diversité de projets en France et à 
l’international. Dans ce cadre, il gère régulièrement des interfaces entre santé environnementale et 
santé humaine. 

Silvia Restrepo 
Silvia Restrepo est biologiste avec un doctorat en pathologie des plantes. Elle est actuellement vice-
doyenne des recherches à l’Université des Andes à Bogota, en Colombie. Elle a travaillé sur les maladies 
du manioc et des cultures de solanacées dans plusieurs pays. Elle a aussi travaillé sur la diversité 
fongique pour contrôler les pathogènes des plantes. Sa recherche inclut le travail de terrain, la biologie 
moléculaire, la génétique des populations, la génomique et la bio-informatique. Elle coordonne un 
groupe de professeurs à l’Université des Andes qui participe à l’IPBES. 

Marie-Lise Sabrié 
Marie-Lise Sabrié est directrice de la Mission culture scientifique et technologique à l’IRD. Depuis 20 
ans, elle conduit des programmes internationaux visant à renforcer les liens entre science et société, 
notamment dans des projets pédagogiques innovants à destination de la jeunesse des pays en 
développement.   
  
Jean-François Silvain  
Jean-François Silvain, directeur de recherche à l’IRD, a été nommé président de la Fondation pour la 
Recherche sur la Biodiversité (FRB) en 2014, après en avoir été président du conseil scientifique de 
2008 à 2013, puis conseiller auprès du président. Membre du Comité français pour l'IPBES, il a entre 
autres été directeur de l'unité Diversité, écologie et évolution des insectes tropicaux (DEEIT) de l’IRD, 
associée au Laboratoire évolution, génomes etsSpéciation (LEGS) du CNRS s’intéressant aux réponses 
des insectes tropicaux aux changements globaux. 
  
Alexia Tye  
Alexia Tye est directriceadministrative et financière de l’Institut océanographique, Fondation Albert Ier 

Prince de Monaco, une fondation reconnue d’utilité publique dédiée à la protection des océans. Ses 
missions principales sont la médiation scientifique et la sensibilisation, se déclinant en projets 
pédagogiques, conférences, expositions, activités muséales art-science, prix et médailles, éditions, 
production multimédia et expéditions en mer. La fondation mène ses actions depuis deux sites : le 
Musée Océanographique de Monaco et la Maison des Océans à Paris, cetteétant sous la responsabilité 
d'Alexia Tye. 
 



 
 
 CHERCHEURS IRD 

 
 
 
Jean-François Agnèse 
Directeur de recherche à l’IRD, Jean-François Agnèse est généticien des populations. Il a travaillé 
principalement en Afrique au Mali, en Côte d’Ivoire, au Kenya, au Cameroun et au Maroc. Il est 
spécialiste des poissons d’eau douce du continent qu’il étudie en vue de leur conservation et utilisation 
pour la pêche et l’aquaculture. Il travaille actuellement à l’Institut des sciences de l’évolution de 
Montpellier (ISEM) dont il a assuré la direction adjointe de 2011 à 2018. Il anime actuellement le 
programme structurant interdisciplinaire en partenariat « Préservation et Valorisation de la 
Biodiversité » de l’IRD. 
 
 
Adeline Barnaud 
Généticienne des populations et ethnobiologiste à l’IRD dans l’unité diversité, adaptation et 
développement des plantes, les recherches d’Adeline Barnaud explorent les liens entre l’évolution des 
céréales africaine (domestication, adaptation au climat future) et des sociétés qui les cultivent. Un 
regard croisé des sciences biologiques et sociales est une des clés pour valoriser la diversité des plantes 
cultivées et construire une agriculture durable. 
 
Alain Brauman 
Alain Brauman est écologue du sol à l’IRD. Il travaille actuellement sur les impacts de l’agriculture sur 
la santé et la biodiversité des sols tropicaux. Il a travaillé en Asie et Afrique pendant près de vingt ans 
et y a récemment développé une nouvelle boite à outil pour mesurer simplement et à faible coût la 
santé des sols. 
 
Christophe Brugidou 
Virologiste, physiologiste moléculaire des plantes, Christophe Brugidou est directeur de recherche IRD 
dans l’unité interactions plantes micro-organismes et environnement (IPME) de Montpellier. Ses 
recherches portent notamment sur la résistance aux virus et sur le développement des 
biotechnologies. Il est co-directeur du laboratoire mixte international Patho-Bios au Burkina Faso 
depuis 2013.  
 
Eugénie Hébrard 
Phytovirologue à l'IRD, Eugénie Hébrard anime une équipe de recherche dans l'unité Interactions 
plantes-microorganismes-Environnement (IRD, Cirad, Université de Montpellier). Elle s’intéresse à 
l'émergence et à l'adaptation des virus du riz en Afrique (diversité génétique et pathogénique, 
dispersion spatio-temporelle, évolution de la virulence). Elle vient de lancer un nouveau projet sur les 
risques d'émergence de maladies virales sur sorgho et mil, deux céréales sèches clés pour la sécurité 
alimentaire. 



 
Antoine Le Quéré 
Antoine Le Quéré est chargé de recherche IRD en icrobiologie végétale. Ses recherches portent sur 
l’amélioration durable de la productivité du niébé, une légumineuse à graine d’avenir dans un contexte 
de changement climatique. Une stratégie basée sur la caractérisation et la valorisation de la diversité 
des variétés cultivées et des microorganismes associés à fort potentiel biofertilisant. 
  
Xavier MARI 
Xavier Mari est océanographe biogéochimiste. Il travaille sur le cycle du carbone et sur les processus 
permettant à l’océan de pomper et de stocker le CO2 atmosphérique. Il s’attache à décrire l’impact de 
la pollution atmosphérique aux particules fines, sur la capacité de l’océan à réguler la concentration 
en CO2. Il est responsable du groupement de recherche international-Sud “Impact du Black Carbon en 
Asie du Sud-est” (SOOT-SEA). 
 
Frédéric Ménard 

Frédéric Ménard est actuellement directeur du département OCEANS, climat et ressources de 
l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Il est membre de la gouvernance et participe à 
la stratégie scientifique de l'IRD. Il est également chercheur senior dans l’unité mixte de recherche 
MIO (Institut méditerranéen d’océanographie à Marseille, https://www.mio.osupytheas.fr) et mène 
des actions de recherche sur le fonctionnement trophique des écosystèmes marins dans le contexte 
du changement global : écologie, relations prédateur-proies, pêche et biodiversité. Son activité est 
axée sur les grands poissons prédateurs pélagiques dans les océans tropicaux et sur la vulnérabilité 
des écosystèmes côtiers. 

David Mouillot 
David Mouillot est expert à la fois en écologie et en modélisation. Il est professeur de biologie marine 
à l'Université de Montpellier et professeur adjoint à l'Université James Cook en Australie. 
Sesrecherches explorent notamment comment les conditions environnementales et socio-
économiques façonnent la structure et le fonctionnement des communautés écologiques et les 
services qu'elles peuvent fournir à l'humanité. Il travaille sur les aires marines protégées en tant 
qu'options de gestion gagnantes-gagnantes à la fois pour la nature et les sociétés humaines. Il a reçu 
une médaille de bronze du CNRS (2011) et dirigé douze projets de recherche. Depuis 2016, il 
est  reconnu comme Highly Cited Researcher dans son domaine. 
 
Lionel Moulin 
Lionel Moulin est directeur de recherche à l’IRD où il anime une équipe sur les interactions plantes-
microorganismes dans l'unité de recherche IPME à Montpellier. Après un doctorat obtenu en 2002 à 
l'Université de Lyon en écologie microbienne, puis un post-doctorat au sein du laboratoire du 
Professeur Peter Young (Univ. York, Royaume-Uni) en génomique bactérienne, il rejoint l'IRD en 2004. 
Il développe des recherches sur les frontières génétiques entre le mutualisme et la pathogénicité chez 
les bactéries en interaction avec les céréales (blé, riz) et la réponse des plantes à l’inoculation par 
différents types de microorganismes. Il  travaille également sur les microbiomes des céréales dans le 
but d'identifier des agents biostimulants ou de biocontrôle des pathogènes. L’équipe travaille 
principalement au Sénégal et au Cambodge. 



 
Pierre Morand 

Environnementaliste et biostatisticien, Pierre Morand développe des recherches sur la dynamique des 
socio-écosystèmes que constituent les littoraux et les grandes zones humides en régions 
intertropicales. Il cherche en particulier à cerner, à mesurer et à suivre, à travers des indicateurs 
appropriés, les situations de vulnérabilité et les capacités d’adaptation des communautés humaines 
dépendantes de la pêche. Il dirige actuellement l’unité de recherche internationale Résiliences (IRD-
CIRES). 

Didier Orange 
Didier Orange est écohydrologue àl'IRD, à Montpellier au sein de l'unité de recherche d'Écologie 
fonctionnelle des sols et des agrosystèmes. Ingénieur hydrologue et docteur en géochimie des eaux 
de l'Université de Strasbourg, il a développé sa carrière en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Asie 
du Sud-Est sur une grande diversité d'agrosystèmes. Coordinateurs de projets internationaux, auteurs 
de plus de 100 articles et encadrant de 18 thèses, il a été représentant de l'IWMI au Vietnam et vient 
de recevoir le Prix Convergences pour son projet Smart Clean Garden. 
  
Emma Rochelle-Newall 
Emma Rochelle-Newall est chercheur à l’IRD et directrice adjointe de l’UMR IEES-Paris. Elle est 
spécialiste de l’écologie microbienne du milieu tropical. Elle s’intéresse particulièrement à l’impact du 
développement économique des pays en voie de développement sur les processus microbiens et les 
cycles d’éléments dans les sols et les eaux de surface. Un autre aspect plus récent de son travail 
concerne l’étude de la dissémination des pathogènes saprophytes dans les écosystèmes tropicaux. 
 
Valérie Verdier 
Docteur HDR en sciences végétales de l'Université Paris-Sud, Phytopathologiste, Directrice du 
département ECOBIO de l’IRD, Directrice de l’UMR IPME, Fellow Marie Curie UE, Chevalier de la Légion 
d’Honneur, Référente scientifique auprès de la délégation IRD Occitanie  

Fonctions précédentes et en cours: chercheuse en poste successivement en République du Congo, 
Colombie, Etats-Unis et missions longues en Afrique de l’Ouest (Mali, Burkina-Faso), représentante er 
régisseur de l’IRD en Colombie, Professeure associée à l’Université de Los Andes, Professeure associée 
à Colorado State University et au BeCA (Kenya), responsable de Jeunes Equipes Associées à l’IRD 
(Colombie, Mali), expert Anses santé végétal.    

 
 
 
 


