
ConférenCes entrée libre  
Janvier - mai 2016

Passée la COP21, l’on mesure la hauteur des défis que soulève la crise climatique. 
Le constat est difficile à intégrer pour chacun, il produit une sidération, voire un 
évitement, tant la tâche semble ardue à mettre en œuvre.  C’est à dépasser cet 
état de sidération qu’invite ce cycle de conférences. Car pour inquiétante qu’elle 
soit, cette crise nous oblige. Elle peut être une chance de re-penser ensemble le 
fonctionnement de nos sociétés et d’explorer des voies qui nous permettraient 
d’agir sur nos avenirs. 
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Le cLimat en questions



samedi 23 Janvier, 17h - fraC Provence-AlPes-côte d’Azur
Le défi CLimatique et sa gouvernanCe. queLLes Leçons en tirer ?
La conception apolitique de la gouvernance mondiale du climat est-elle encore tenable ?
Amy Dahan, mathématicienne et historienne des sciences, CNRS

mardi 23 février, 18h - aLCazar bibliothèque de MArseille à vocAtion régionAle
Changements CLimatiques : de nouveaux enJeux sCientifiques après La Cop21 ?
De la nécessité de passer d’un diagnostic scientifique global à la recherche d’une combinaison 
d’actions locales.
Hervé le Treut, climatologue, membre du GIEC, directeur de l’Institut Simon Laplace  

samedi 12 mars, 17h - fraC Provence-AlPes-côte d’Azur 
La mer et Le Changement de CLimat : admettre L’inéLuCtabLe pour s’adapter
Quels effets le changement climatique aura-t-il sur les écosystèmes océaniques et leurs  
« services » ?
Jean-Pierre Féral, écologue, IMBE Marseille

samedi 2 avriL, 17h - fraC Provence-AlPes-côte d’Azur 
réhabiter Les zones d’expérienCe dévastées
Existe-t-il un nouvel espace pour l’écoféminisme en France ?
émilie Hache, philosophe, Université Paris-Nanterre

mardi 19 avriL, 18h - aLCazar bibliothèque de MArseille à vocAtion régionAle
et nous avons désespérément besoin d’autres histoires
La puissance des récits réside dans leur capacité à faire monde.
Isabelle Stengers, philosophe des sciences, Université Libre de Bruxelles

samedi 14 mai, 17h - fraC Provence-AlPes-côte d’Azur
théorie des hommes sans monde
Comment expliquer la tendance de l’humanité contemporaine à ravager les fondements 
écologiques de son existence ?
Frédéric Neyrat, philosophe, Université du Wisconsin

mardi 17 mai, 18h - aLCazar bibliothèque de MArseille à vocAtion régionAle
géopoLitique du CLimat
Comment les populations seront-elles affectées par les impacts du changement climatique, et 
comment pourront-elles s’adapter ?
François Gemenne, politologue, Sciences Po Paris et Université de Liège


