Communiqué de presse
Versailles, le 09 mars 2011

Colloque
« Changement climatique : un défi pour le patrimoine mondial »
Les 7 et 8 avril 2011 au Palais de la découverte
Le département Sciences, Arts, Culture, Innovation et Multimédia (SACIM) de l’Université de VersaillesSaint-Quentin en Yvelines (UVSQ) organise, les 7 et 8 avril 2011, un colloque traitant de l’impact du changement
climatique sur le patrimoine mondial. Organisé en collaboration avec le Centre du patrimoine mondial de
l’UNESCO et Universcience, il aura pour objectif de sensibiliser le grand public aux effets de ce bouleversement
planétaire sur notre héritage commun, culturel et naturel.

Une thématique au cœur des préoccupations actuelles
Au delà des polémiques, la question du changement climatique est un sujet bien présent dans l’actualité
scientifique et médiatique. Cependant, il est rare que ses effets sur le Patrimoine mondial soient débattus. Ce
colloque se présente comme un état des lieux et une projection concernant les stratégies, les méthodes, les actions
et les mécanismes de terrain à mettre en œuvre pour préserver les richesses culturelles et naturelles du monde.
Le Palais de la découverte sera le lieu d’échanges et de débats entre le grand public et les chercheurs, les experts,
les professionnels mais aussi les représentants de la société civile (associations, ONGs, etc.) et les créateurs
(cinéastes, artistes, etc.).

Quatre tables rondes, de multiples éclairages
Ce colloque en collaboration avec l’UNESCO souhaite informer les publics de la diversité et de la richesse des
sites patrimoniaux, de leur vulnérabilité (risques, menaces, etc.) et des actions envisagées et possibles pour leur
préservation. Quatre tables rondes permettront à chacun de comprendre la complexité des enjeux liés au patrimoine.
Animées par des intervenants reconnus dans leurs spécialités, elles se dérouleront sur deux journées et traiteront
chacune d’une problématique ciblée, tenant compte de la complexité des enjeux contemporains. Elles favoriseront
ainsi une culture durable et responsable de la protection des biens culturels et naturels inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial depuis 1972.

Le 07 avril 2011

Le 08 avril 2011

10h-12h30 : La nature s’acclimate

10h-12h30 : Bye bye cultures ?

... ou l’évolution du climat et les impacts du changement … ou les impacts du changement climatique sur le patrimoine
climatique sur le patrimoine naturel.
culturel immatériel
14h-16h30 : L’échiquier climatique

14h-16h30 : Vous avez un message
... ou les stratégies et moyens mis en oeuvre pour lutter contre les ... ou la médiation et la sensibilisation des publics aux conséquences
effets du changement climatique sur le patrimoine mondial.
du changement climatique sur le patrimoine mondial.

Palais de la découverte - Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris
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