Saint-Pierre, le 4 mars 2014

Invitation presse
Dernière conférence sur « les expéditions
des frères Rallier du Baty aux Kerguelen »

Suite au succès des deux précédentes conférences consacrées aux expéditions des frères Rallier du
Baty aux Kerguelen, animées à bord du Marion Dufresne II par Jean-Louis PEAUCELLE, professeur
agrégé des Universités en sciences de gestion, arrière-petit-fils du mécène des expéditions, les TAAF
proposent une nouvelle et dernière présentation :

le mardi 11 mars 2014 à 14h
dans la salle de conférences du Marion Dufresne II
(Port Est poste 15).
Entre le 22 octobre 1913 et le 8 mai 1914, les frères Henri et Raymond Rallier du Baty, bretons nés en
1879 et 1881, ont mené aux Kerguelen une vaste campagne de cartographie de l’archipel, dont le
résultat fut publié en 1922. Cette année 2013-2014, est l’occasion pour la collectivité des Terres
australes et antarctiques françaises, en charge de ce territoire, de commémorer le centenaire de leurs
expéditions.
Cette conférence clôture le cycle commémoratif des expéditions des deux frères Rallier du Baty,
ouvert en novembre 2013, et organisé autour de :
- plusieurs conférences à bord du Marion Dufresne II
- la pose d’une plaque du souvenir sur Kerguelen (Port-aux-Français) transportée par La
Curieuse
- une exposition numérique sur www.taaf.fr qui a reçu à ce jour plus de 1200 visiteurs. Celle-ci
restera consultable sur le site internet de la collectivité.

Compte-tenu de la capacité d’accueil limitée de la salle de conférence, l’inscription préalable est
obligatoire, auprès du contact presse ci-dessous avant le vendredi 7 mars 12h, dernière limite.
Une visite du navire sera organisée à l’issue de la conférence (l’inscription préalable est également
obligatoire, auprès du contact presse ci-dessous avant le vendredi 7 mars 12h, dernière limite).
Contact presse
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