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L'évènement 
 
 
 
Dans le cadre du 40èmeanniversaire de la Convention de 1972 visant à protéger le patrimoine mondial, 
nous organisons une exposition itinérante et internationale sur le thème du changement climatique et de 
son impact sur le patrimoine mondial naturel et culturel. 
 
Cette exposition à caractère scientifique sera présentée au public au cours de l’année 2012. Intitulée  
« A l’écoute du climat - NOTRE TERRE, NOTRE PATRIMOINE », elle s’inscrit dans le cadre du Forum 
UNESCO: Universités et Patrimoine, dont l’Université de Versailles St Quentin a obtenu le label depuis 
janvier 2007. 
 
L’exposition abordera les problèmes liés aux effets du changement climatique sur le patrimoine mondial 
par des études de cas précis, réparties sur 4 zones géographiques qui sont les suivantes : la zone 
polaire, la zone tempérée, la zone tropicale et la zone désertique. 
 
L’originalité de cette exposition réside dans le fait qu'elle présente les effets du changement climatique 
non seulement d'un point de vue scientifique, mais également sous l'angle de la préservation du 
patrimoine mondial. 
 
 



Angle d’approche 
 
 

 
 
 
 

 
L’exposition « A l’écoute du climat – NOTRE TERRE, NOTRE PATRIMOINE » s’attache 
à étudier la question du changement climatique en lien avec le patrimoine. Cette notion 
d’héritage englobe le patrimoine mondial mais également des considérations d’ordre 
sociologique, économique, culturel, religieux etc.  
Il y a donc à la fois une référence au matériel (tout ce qui relève des monuments érigés 
par l’homme ou par la nature, ayant une valeur universelle exceptionnelle) et à 
l’immatériel (les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire 
- ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés 
- que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent 
comme faisant partie de leur patrimoine culture). 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

• L'Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines (UVSQ) 
      Le département Sciences, Arts, Culture, Innovation et 

Multimédia 
   
• L’UNESCO :  
 Le Centre du patrimoine mondial, la Commission Nationale 

Française pour l'UNESCO, le Label Forum UNESCO « Université 
et patrimoine »  

 
• l’Agence Nationale de Recherche 
 

 

Les organisateurs 

L’Université de Versailles-Saint-Quentin a obtenu en 2007  

le label Forum UNESCO-Université et Patrimoine,  

délivré par le Centre du patrimoine mondial.  

 

Cette convention vient souligner notre expertise en médiation scientifique.  



Qui sommes-nous ?  
 
 
 
• Le département Sciences, Arts, Culture, Innovation, Multimédia (SACIM) de l’Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Ce département  forme les étudiants aux métiers de la médiation culturelle, scientifique et 
artistique, de la Licence au Master. Cette formation très innovante, bénéficie du soutien des 
professionnels du domaine car elle répond à une demande spécifique tant dans le domaine de la 
médiation des savoirs  que dans celui de la communication et de la gestion des projets culturels.  
Son directeur est  M. Gianni Giardino 
 
• Le Master Professionnel Ingénierie de la Culture et de la Communication (ICC) forme des 
spécialistes de la médiation scientifique et artistique.  
Depuis 2009, ce Master propose aux étudiants de travailler à l’élaboration d’une exposition sur le 
climat et le patrimoine mondial. Ce projet, qui s’étale sur trois ans, a donc vu une dizaine 
d’étudiants s’appliquer à sa réalisation. 
Aujourd’hui, Laure Bettin, Agathe Martin Lefort et Victoria Maximova travaillent spécifiquement à 
la recherche d’un espace  et à la concrétisation de cette exposition. 
Chefs de projet : Isabelle Brianso chercheur postdoctoral à l’UVSQ 
 
Site Internet : www.sacim.uvsq.fr 

 

 



Les partenaires 

Au sein de l’UVSQ :  
• Agence Nationale de la Recherche (ANR) 
• L'Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), dont Jean Jouzel, climatologue et glaciologue qui, avec Al 
Gore et les autres scientifiques du GIEC, ont obtenu en 2007 le Prix Nobel de la Paix. (GIEC : Le 
Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) 
• Centre Européen ARCtique (CEARC) 
 
Les institutions partenaires  
• International Polar Fondation ( Bruxelles/ Belgique) 
• Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (Paris/France) 
• Permafrost Institute (Yakutsk/ Russie) 
• Concours SIFE  
 

Photographes associés :  
• Pedro Mota Mochada, astronome au Laboratoire d'Études Spatiales en Astrophysique              
mais aussi photographe, ses travaux l’ont menés sur le terrain de l’ethnophotographie. 
• Amaryn Saryngoo, Bastien Bechon et Marie Romanova, spécialisés dans la photographie de la 
zone polaire et désertique. 

 
 

   



Les travaux préliminaires 
 

 
Ce projet est divisé en 3 étapes : 
• Une phase de recherche documentaire (promotion 2009/2010) 
• L’organisation d’un colloque permettant de compléter et de valider les contenus scientifiques 

(promotion 2010/2011) 
• La réalisation d’une exposition de vulgarisation ( promotion 2011/2012) 
 
1) La phase de recherche documentaire 
 
En s’appuyant notamment sur les travaux de l’Observatoire de Versailles St Quentin (Observatoire 
des Sciences de l’Univers) ou encore ceux de l’ONERC, l’Observatoire National sur Effets du 
Réchauffement Climatique et d’autre part sur les publications de l’UNESCO, les élèves ont travaillé 
sur les questions suivantes : Quels sont les réels changements observés sur le climat? Quelles 
projections font aujourd’hui les scientifiques sur l’évolution de notre climat? Et enfin, quelles sont les 
répercussions observées ou à prévoir sur des sites patrimoniaux internationaux.  
 
Une étude des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial a permis de mettre en évidence 
quelques sites particulièrement exposés. L’ensablement de Tombouctou au Mali, l’enlisement de 
Venise ou encore la submersion de Tuvalu en Polynésie, sont en effet loin d’être  des cas isolés. 

 
 



 

2) Le colloque « Changement climatique un défi pour le patrimoine mondial » au Palais 
 de la Découverte permettant de compléter et de valider les contenus scientifiques (promotion 
(2010/2011)   
 
Du 7 au 8 avril 2011 des intervenants de renommées internationales ont débattu sur notre 
thématique: 
 
•Martin Beniston, Directeur de l’Institut des Sciences de l’Environnement et porte-parole du GIEC ( 
Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), 
•Françoise Vimeux, climatologue à l’IRD ( Institut de Recherche pour le Développement). 
•Marc Patry, Spécialiste du programme unité des projets spéciaux au Centre du patrimoine mondial 
de l’UNESCO) 
•Isabelle Pallot-Frossard, Conservatrice générale du patrimoine, responsable du Laboratoire de 
Recherche des Monuments Historiques. 
•Jean-Pierre Chabin, Maître de conférences honoraire à l’université de Bourgogne, membre du 
Centre de Recherches de Climatologie 
•Romain Julliard, Maître de Conférences au Muséum d’Histoire Naturelle 
•Roger-Alexandre Lefèvre, Membre du Comité scientifique du CUEBC (Centre Universitaire 
Européen pour les Biens Culturels.) 
•Michel Galliot, Membre de l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique. 
•Thierry Touchais, Directeur exécutif de la Polar Foundation 
•Alice Audouin, Commissaire d’exposition pour l’association Coalition pour l’Art et le 
Développement Durable  
•Isabelle Brianso, Chercheur à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), thèse 
de doctorat européen sur la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO avec une application 
de terrain dans le parc archéologique d’Angkor (Cambodge). 
 
(Site internet: http://www.patrimoineetclimat.uvsq.fr/) 
 

 



 

3) La mise en place de l’exposition (2011/2012) 
 
Cette année, les étudiants du Master Ingénierie de la Culture et de la Communication 
doivent concrétiser les avancées des années précédentes et finaliser le projet. Il s’agit 
à la fois d’un travail sur le contenu, la scénographie et la mise en place technique des 
supports de l’exposition. L’accent doit également être mis sur un plan de 
communication efficace. La recherche d’un lieu reste par ailleurs d’actualité.   
 

 



PARCOURS 
D’ITINERANCE 

 

 
Les lieux de présentation de l’exposition : 
 
Nous sommes à la recherche de lieux d’expositions.  
Notre dossier sera soumis dans un premier temps à : 
 
 - Universcience 
 - La Mairie de Versailles 
 - Le Musée Yaroslavsky de Yakoutsk 
 - Le Conseil Général des Yvelines 
 - La Mairie de Vincennes 
 - L’Espace Pierre Gilles de Gennes 
 - L ’Agence Française de développement 
  

 



L’exposition 
 

 

La médiation scientifique 
La médiation scientifique est, depuis quelques années, au cœur des préoccupations et enjeux éducatifs. 
Notre projet d’exposition s’inscrit dans une démarche de vulgarisation des sciences pour le grand public. 
L’objectif principal est de toucher les différentes cordes sensibles des publics qu’elles soient scientifiques, 
patrimoniales ou artistiques. 
 
 
Concept scénographique 
L’exposition se propose de développer sous trois axes sa thématique:  
 
• L’analyse du concept de réchauffement climatique, et par là sa définition, son impact sur notre planète et la 
société. Nous utiliserons une série de panneaux explicatifs pour aborder ce point. 
 
• Une vision iconographique de l’impact du changement climatique sur le patrimoine. Une quarantaine de 
photographies, prises par différents photographes, viendront étayer le propos global. Accompagnée de cartels 
explicatifs, ces derniers présenteront de manière détaillée chaque cliché en en défendant l’importance et en le 
replaçant géographiquement  
Il est important de noter que, des quatre zones qui seront présentées (polaire, tempérée, tropicale et désertique), 
celle qui concerne le pays d’accueil sera plus importante, dans une volonté de sensibiliser le public à des 
problématiques locales 
 
• Un focus sur la Sibérie. Avec l’Agence Nationale de Recherche (ANR) et l’Institut du Permafrost, (Yakoutie), 
nous souhaitons mêler le thème du changement climatique à des questions sociétales. En se focalisant sur 
l’importance du permafrost (pour l’équilibre naturel et humain), il s’agit de présenter les changements 
considérables qui ont déjà lieu en Sibérie. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



Comité d'honneur et vernissage 
 
 
 
 

Afin de promouvoir l'image de notre évènement, nous réunissons un Comité 
d'honneur comprenant des personnalités issues d'univers professionnels 
différents: milieux scientifique, artistique, culturel ou encore intellectuel. 
 
 
Parmi les invités, nous retrouverons notamment Jean Jouzel, climatologue, 
prix Nobel de la Paix en 2007 et directeur de l'Institut Pierre Simon Laplace.  
 



Plan de communication  
 
 
 
 
 
• Le site internet http://www.patrimoineetclimat.uvsq.fr/ 

 - Réactualisation du contenu en vu de l’exposition. 
 - Développement du contenu vidéographique 
  
• Promotion de l’exposition sur les sites internet de nos partenaires 
 
• Présence dans la presse (universitaire, scientifique et généraliste) 
 
• Dossier de presse et revue de presse 
 



Contacts 
 

 

Laure BETTIN 

Agathe MARTIN LEFORT 

Victoria MAXIMOVA 

alecouteduclimat@uvsq.fr 

 

 

 


