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L’évènement  

 

 Dans le cadre du 40ème anniversaire de la Convention de l’UNESCO (1972-2012) visant à 

protéger le patrimoine mondial de l’humanité, l’exposition itinérante et internationale « A l’écoute du 

climat - NOTRE TERRE, NOTRE PATRIMOINE » abordera le thème du changement climatique et de ses 

impacts sur les biens naturels et culturels. 

 Cet événement «Sciences et Société» débattra des effets de ces bouleversements climatiques sur le 

patrimoine mondial par des études de cas, réparties sur quatre zones géographiques: la zone polaire, la 

zone tempérée, la zone tropicale et la zone désertique. 

 Son originalité résidera dans la présentation scientifique des effets du changement climatique en 

vue de la préservation du patrimoine mondial.  

 

 

Philosophie du projet 
 

 L’exposition « A l’écoute du climat - NOTRE TERRE, NOTRE PATRIMOINE » présente les effets du 

changement climatique sur le patrimoine mondial selon une approche interdisciplinaire (sociologie, 

économie, climatologie, histoire, anthropologie, etc.). Le patrimoine culturel représente l’ensemble des 

us et coutumes humains dans leur diversité en interaction avec l’homme et son milieu naturel. 

 La médiation scientifique est au cœur des préoccupations médiatiques actuelles. Le projet 

d’exposition s’inscrit dans une démarche de démocratisation des sciences pour le grand public. Ainsi, 

l’enjeu principal de l’exposition sera d’expliquer des phénomènes scientifiques complexes menaçant le 

patrimoine de l’humanité. 

 

 

Les partenaires 

 
 Le projet bénéficie d’ores et déjà du soutien de nombreux partenaires tels que l’Agence Nationale 

pour la Recherche, le Forum UNESCO: « Université et Patrimoine », le Palais de la découverte, 

l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et réunira également un Comité d’honneur 

comprenant des personnalités du monde scientifique et médiatique afin de promouvoir l’image de 

l’évènement.  

Equipe en charge de l’exposition itinérante et internationale  

« A l’écoute du climat - NOTRE TERRE, NOTRE PATRIMOINE » 

Lancement en 2012 

Des étudiants s’engagent dans la sauvegarde de leurs biens  communs… 


