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Le lundi 4 novembre, l’UCO accueillera Emmanuel de Merode
pour une conférence ouverte à tous
« Virunga - la sauvegarde d’un patrimoine mondial en période de conflit armé »,
à 18h en amphithéâtre Bazin [Bât. Bazin, UCO Angers]
Rencontre avec un ethnologue à la tête du Parc national des Virunga. La conférence évoquera l’action
pour la conservation d’un site naturel exceptionnel en République Démocratique du Congo, classé par
l’UNESCO au Patrimoine mondial de l’humanité. Celle-ci montrera la valeur d’impliquer dans un projet
de défense de la nature les différents groupes de la population de la région. Un partenariat essentiel
pour atteindre un développement énergétique, économique et social durable et respectueux d’un
écosystème fragile.
Docteur en anthropologie de l’University College of London, Emmanuel de Merode est directeur
provincial de l’Institut congolais pour la conservation de la nature au Nord-Kivu et conservateur du
parc national des Virunga en RDC. Il dirige 680 rangers avec qui il travaille à la protection de la faune
exceptionnelle du parc, face aux braconniers et aux milices. Son rôle se fonde sur ses connaissances
anthropologiques et ses compétences en matière de protection de la nature et de management. Son
engagement au service de la préservation des réserves naturelles en Afrique s’illustre par son action
en faveur du parc des Virunga, devenue un exemple pour d’autres sites en danger sur ce continent. À
la tête du parc il développe l’hydroélectricité et l’éco-tourisme comme alternatives aux activités
économiques illégales.
Emmanuel de Merode est donc tout à la fois scientifique, haut-fonctionnaire, chef d’entreprise, officier
et entrepreneur engagé.

CONTACT PRESSE :
Camille TULIK
Assistante communication
02 41 81 67 59 / camille.tulik@uco.fr
3 place André Leroy I 49100 Angers

À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 7 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 11 400
étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :
Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses.
Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

