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Édito
La Convention de l’UNESCO de 1972 est un instrument juridique qui pose le cadre légal international de la notion de patrimoine mondial. Ce
texte de droit public précise la notion de patrimoine mondial appliqué aux biens culturels et naturels communs aux peuples de la terre devant être
transmis aux générations futures ainsi que les acteurs de sa mise en œuvre sur le terrain. La Convention de 1972 permet, après ratification des États
membres de l’UNESCO, de proposer puis d’inscrire sur la Liste du patrimoine mondial des biens culturels et naturels ayant une valeur universelle et
exceptionnelle. Cette Liste, non exhaustive, doit encourager les États à préserver, sauvegarder, mettre en valeur et transmettre les patrimoines locaux
aux générations futures qui font le lien entre passé, présent et futur.
Bien que les différents acteurs impliqués dans la protection des sites du patrimoine mondial poursuivent leurs missions depuis près de quarante
ans, ils restent néanmoins quelque peu démunis face à l’ampleur des actions à mener pour lutter contre les effets du changement climatique. Selon
certains scientifiques, ce bouleversement planétaire serait « la plus grande menace pesant sur l’humanité, qui se verra confrontée à des évènements
climatiques extrêmes, à de grandes sècheresses et à la propagation de maladies sur plusieurs parties du globe dans les décennies à venir ».
Ainsi, les 911 sites inscrits en 2010 sont au cœur des discussions entre le Comité du patrimoine mondial et les groupes d’experts afin d’évaluer
la nature et l’étendue des risques sur une pluralité de biens, uniques et diversifiés : monuments, villes, éléments naturels, paysages, biodiversité,
paysages culturels, etc. sans oublier les populations qui vivent sur ces sites.
Ce colloque propose un tour d’horizon historique, médiatique et patrimonial concernant les impacts du changement climatique sur des sites
naturels et culturels exceptionnels dont les mesures (préventives et de protection) constituent un véritable débat mais aussi un défi politique,
technologique et scientifique pour la communauté internationale.
— Isabelle BRIANSO
Docteur européen en sciences de l’information et de la communication
Enseignant-chercheur (ATER) à l’Université de Versailles Saint-Quentin (UVSQ)
Responsable du Label « Forum UNESCO : Université et Patrimoine » à l’UVSQ
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Le Colloque et son contexte
Le changement climatique aura-t-il raison des Merveilles du Monde ?
Pour répondre à cette question, l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines organise, en partenariat avec l’UNESCO, un colloque qui
traitera des impacts du changement climatique sur notre patrimoine culturel et naturel mondial. Cet événement gratuit se déroulera au Palais de la
découverte les 7 et 8 avril 2011, et constituera un vrai temps de débat pendant cette semaine du Développement Durable.
À travers quatre tables rondes et des débats, scientifiques et professionnels s’attacheront à sensibiliser le grand public au changement climatique.
Ils tenteront ainsi de responsabiliser le grand public à la protection des trésors de l’humanité. Ces quatre tables seront un vrai pendant à l’exposition
« Océan et Changement Climatique » de la Cité des sciences qui débutera le 7 avril.
La question du changement climatique est un sujet de préoccupation bien présent dans l’actualité médiatique et scientifique. Cependant, il est rare
que soient présentés au grand public les effets de celui-ci sur le patrimoine mondial, ainsi que les recherches, les actions et les mécanismes pratiques
mis en œuvre pour diminuer son impact sur notre héritage commun..
À l’heure où des catastrophes naturelles touchent notre quotidien et ont des conséquences désastreuses sur les populations, le bâti et la biodiversité,
notre société prend aujourd’hui réellement conscience de l’impact de l’homme sur son environnement. Elle manifeste aujourd’hui une réelle volonté
d’envisager des solutions à l’échelle individuelle (tri sélectif), locale, nationale (Grenelle de l’Environnement) et internationale (Protocole de Kyoto).
Depuis sa création, l’UNESCO œuvre elle aussi de manière active à la préservation de sites remarquables et de biens culturels d’exception. Pour
répondre à cette sauvegarde à l’échelle internationale, l’UNESCO s’est dotée d’outils normatifs comme la Convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel (1972).
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Programme
Jeudi 7 avril 2011

Vendredi 8 avril 2011

9h30 : accueil des participants

9h30 : accueil des participants

9h45 : introduction et présentation de la journée par
le Président d’Honneur

9h45 : introduction et présentation de la journée

10h - 12h30 : La nature s’acclimate

… ou les impacts du changement climatique sur le patrimoine
culturel immatériel.

… ou l’évolution du climat et les impacts du changement
climatique sur le patrimoine naturel

10h - 12h30 : Bye bye cultures ?

12h30 - 14h : déjeuner
12h30 - 14h : déjeuner
14h - 16h30 : Vous avez un message
14h - 16h30 : L’échiquier climatique
… ou les stratégies et moyens mis en œuvre pour lutter contre les
effets du changement climatique sur le patrimoine mondial

17h : clôture de la journée

… ou la médiation et la sensilibilisation des publics aux
conséquences du changement climatique sur le patrimoine
mondial.

17h : clôture de la journée
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Le Palais de la découverte
C’est dans ce lieu de médiation des sciences et de la transmission des savoirs que prendra place le colloque. “Rendre manifeste la part
déterminante que la Science a pris dans la création de notre civilisation et faire comprendre que nous ne pouvons espérer rien de vraiment
nouveau, rien qui change la destinée, que par la recherche et la découverte”. Ce besoin se traduit par une exposition qui deviendra par la suite
permanente dans une aile du Grand Palais à partir de 1938.
Le Palais de la découverte aide à consolider les bases indispensables pour comprendre le monde et sa complexité. Observer, expérimenter,
interpréter les phénomènes réels sont des étapes essentielles pour comprendre le monde qui nous entoure. Au Palais de la découverte, l’expérience
humaine est au cœur de l’offre muséologique, avec des médiateurs scientifiques, des chercheurs, des phénomènes observés en direct, du vivant,
des expériences et des démonstrations spectaculaires, au sein d’expositions permanentes et temporaires ainsi qu’à travers des colloques et des
conférences.
Par souci d’excellence et de meilleure promotion de la culture scientifique et technique, le Palais de la découverte et la Cité des Sciences ont
décidé de s’unir en 2007 et forme aujourd’hui Universcience, établissement public. Sous la présidence de Claudie Haigneré depuis 2010, cette union
permet aux deux institutions de garder leur identité propre en préservant pour chacune la qualité de leur programmation et de leur médiation, leur
permettant de dynamiser le rayonnement national et européen des sciences et des techniques.
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Les tables rondes
Première table ronde : La nature s’acclimat e…
ou l’évolution du climat et les impacts du changement climatique sur le patrimoine naturel
La communauté scientifique internationale s’accorde à reconnaître que le changement climatique constituera l’un des défis majeurs du XXIe
siècle à relever. Au cours des années à venir, ses conséquences se feront de plus en plus sentir dans le monde entier et dans différents domaines.
Avant d’aborder la question des impacts de ce phénomène, il convient tout d’abord de définir ce qu’est le climat et d’expliquer son évolution au
cours du temps. Cette définition sera le thème de l’ouverture de ce colloque. Les nombreux outils-indicateurs mais aussi les différentes techniques
de mesures, dont les scientifiques disposent pour étudier ce phénomène, seront présentés (carottes de glace, dendrochronologie, pollens, …). À la
lumière de ces indicateurs, la notion de « dérèglement » climatique sera aussi soulevée.
Nous assistons à une accélération et une accentuation du phénomène de réchauffement climatique. Evoquer les premières découvertes et recherches
scientifiques permettra de comprendre quels ont été les changements climatiques importants au cours de l’Histoire, et d’évaluer leurs impacts sur le
patrimoine naturel.
Au cours des dernières décennies, les cycles naturels de notre planète ont « perdu leur rythme », bouleversant ainsi les équilibres fragiles de
la biosphère et des écosystèmes : ce qui provoque l’inquiétude des scientifiques quant à la raréfaction, voire la disparition de certaines espèces,
végétales ou animales.
Afin de rendre compte au mieux de ces constats faits par des scientifiques, sur le terrain, deux études de cas seront présentées : l’une traitant du
bouleversement des cycles migratoires des oiseaux, l’autre exposant les conséquences des modifications climatiques sur la culture de la vigne.
Ces deux exemples permettront de mieux comprendre les impacts du changement climatique sur le patrimoine naturel, mais surtout de faire le
point sur la situation actuelle et les prévisions possibles pour les années à venir.
Équipe organisatrice sous la direction de Matthieu Sourdeval :
Claire Beauvais, Audrey Chaussidon, François Chevalier, Émeline Cormier,
Laure Mégas, Najat Mahmoud, Arnaud Talibart, Giliane Vidalie
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Deuxième table ronde : L’échiquier climatique…
ou les stratégies et moyens mis en œuvre pour lutter contre les effets
du changement climatique sur le patrimoine mondial

Les récentes recherches de l’UNESCO ont mis en évidence, avec l’appui de rapports d’experts, les difficultés rencontrées par les États pour parer
aux dégradations induites par le climat sur le patrimoine bâti ou naturel.
Le débat s’organisera autour d’experts du phénomène climatique, qui pourront nous éclairer sur les stratégies déployées à l’échelle locale ou
internationale et sur les moyens employés pour lutter contre ces effets. Nous pourrons aborder des études de cas particulièrement illustratives,
comme le projet MOSE à Venise, qui témoigne des difficultés à mettre en place une stratégie locale (liée à des enjeux politiques et techniques). Ce
type de stratégie pourrait-elle être appliquée à d’autres cas particuliers et donc devenir une stratégie globale ?
Dans un premier temps, il sera nécessaire d’expliquer les causes de l’altération du patrimoine (érosion, humidité, dégradations…) et leurs
conséquences en termes techniques afin de bien comprendre la nécessité de développer des stratégies globales pour lutter contre ce phénomène.
Nous pourrons évoquer les stratégies de conservation préventive, de prise de conscience à l’échelle des individus autant que des gouvernements pour
sauvegarder ce patrimoine. Le facteur humain comme déclencheur du phénomène climatique (la question de la responsabilité de l’homme dans le
réchauffement climatique est implicite) et comme porteur de solutions pour pallier à ce risque établira toute l’ambiguïté du problème.
Dans un deuxième temps, les approches en termes de stratégies gouvernementales et l’importance des organisations non-gouvernementales se
conjuguent pour apporter des solutions, en prenant en compte les spécificités locales (pays en développement, contextes politiques et économiques,
problèmes géopolitiques…). Le patrimoine mondial est un enjeu dans les politiques internationales : il témoigne de l’histoire de l’homme, de
l’évolution de la diversité biologique. Cette table ronde devra donner un aperçu des recherches et actions menées par les différents acteurs de la
préservation du patrimoine et de l’étude des impacts du changement climatique. Elle permettra ainsi une réelle réflexion sur les risques qu’encoure
le patrimoine. Ce sont les enjeux d’une histoire commune.
Équipe organisatrice sous la direction de Frank Langlois :
Julie Joyez, Taïna Cluzeau, Guillaume Besnier Darnay, Pamela Jammes
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Troisième table ronde : Bye bye cultures ?
ou les impacts du changement climatique sur le patrimoine culturel immatériel

La culture et les pratiques culturelles ont permis à l’homme de forger son identité à travers le temps. Cette approche réside en partie dans
l’interaction entre l’homme et son environnement naturel. Les vingt-huit termes utilisés par les Inuit pour désigner la neige illustrent cette idée.
C’est pourquoi, pour cette table ronde, nous nous proposons de traiter des impacts du changement climatique sur le patrimoine culturel immatériel,
bien qu’il ne soit pas mentionné dans la Convention du patrimoine mondial de 1972.
Dans un premier temps, nous nous interrogerons sur ces impacts d’après des exemples et des études de cas de sites culturels et naturels inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial. Les îles Halligen (Mer de Wadden) ont déjà souffert des effets du changement climatique et risquent à court
terme de disparaître de la surface du globe. A travers l’étude de ce site, nous souhaitons interpeller le public et le sensibiliser aux conséquences
socioculturelles pour l’humanité de la perte, due au climat, de ce patrimoine. En disparaissant, ce territoire fera perdre aux habitants de ces îles ses
lieux de vie et de tradition-transmission.
D’autres régions géographiques sont sujettes à une perte identitaire similaire. Ainsi, nous mettrons en exergue d’autres exemples concernant les
impacts du changement climatique sur le patrimoine culturel immatériel comme en Alaska.
Puis dans un second volet, nous nous intéresserons à l’homme en tant qu’acteur clé dans le processus de tradition-transmission du patrimoine
culturel et sur son nouveau statut de « réfugié climatique » de ces territoires menacés.
La table ronde Bye bye cultures ? se propose donc de débattre des impacts du changement climatique sur des populations dotées d’un patrimoine
culturel immatériel menacé de disparition. Chaque intervenant, spécialiste et reconnu dans son domaine, pourra apporter un éclairage sur cette
question complexe. L’auditoire sera également invité à participer à cette réflexion en fin de séance.
Équipe organisatrice sous la direction d’Isabelle Brianso :
Émilie Cléguer, Armelle Fily, Sylvain Lirsac, Anne-Laure Rouxel
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Quatrième table ronde : Vous avez un message…
ou la médiation et la sensibilisation des publics aux conséquences
du changement climatique sur le patrimoine mondial
Cette table ronde a pour objectif de faire un état des lieux des méthodes employées pour transmettre les informations liées au changement
climatique et à son impact sur le patrimoine mondial. De l’enseignement à l’art en passant par la publicité, les moyens, les publics et les outils sont
variés.
Notre objectif est de confronter différents acteurs de la médiation autour de cette table ronde. Il s’agira d’enseignants, d’artistes ou encore de
réalisateurs. Ces acteurs proviennent de différents domaines professionnels et n’emploient pas les mêmes outils de médiation ; cependant, ils traitent
du même sujet : les impacts du changement climatique sur le patrimoine mondial.
La particularité de ce thème relève du fait que le patrimoine mondial n’est pas généralement mis en lumière par les médias, et de ce fait nous
chercherons à comprendre comment cette information est traitée par ces professionnels. Il appartient à chacun d’évaluer et d’analyser la portée de ce
phénomène scientifique. Nous souhaitons donc montrer la manière dont le réchauffement climatique ainsi que ses impacts sur le patrimoine mondial
sont perçus par ces professionnels, mais aussi par quels moyens ceux-ci transmettent leur savoir sur le sujet.
Dans ce genre de médiation, nous ne pouvons parler de « public cible », étant donné que, en soit, tout le monde est concerné par le phénomène
du réchauffement climatique. Les intervenants de cette table ronde évoqueront la façon dont ils privilégient un public ou au contraire la manière
dont ils construisent un discours destiné à un public le plus hétérogène possible. La problématique de ce débat concerne les objectifs de médiation.
Cherche-t-on à culpabiliser ? Informer ? Alarmer ? Responsabiliser ? Rallier ?
Équipe organisatrice sous la direction de Gianni Giardino :
Claire-Marie Domage, Jules Gasté, Lucie Le Guennec, Johanna Lévy, Laura Normand, Audrey Samb
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Les intervenants
Première table ronde : La nature s’acclimat e…
ou l’évolution du climat et les impacts du changement climatique sur le patrimoine naturel
Jean-Pierre Chabin
Spécialiste du climat, de la vigne et du vin en Bourgogne. Il est à l’initiative d’une recherche collective au sein du Centre de recherches de
climatologie de l’Université de Bourgogne sur ces questions. Il interviendra sur l’impact du changement climatique sur les vignobles et particulièrement
ceux des Côtes de Beaune (présent sur la liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO).
Romain Julliard
Maître de conférences au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Ses projets de recherche se portent sur la biologie des populations d’oiseaux. Il
s’intéresse au fonctionnement de la biodiversité en interaction avec la société et tente d’apporter un éclairage scientifique sur l’impact de l’homme
sur la nature.
Julien Rastergard (modérateur)
Journaliste et médiateur scientifique à l’École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI).
Françoise Vimeux
Chercheur à l’Institut de Recherche pour le Développement et au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement. Elle travaille
également à l’UVSQ. Elle a soutenu une thèse en climatologie sous la direction de Jean Jouzel (1999). Elle a consacré de nombreuses publications
à l’histoire du climat en Amérique latine (notamment l’article « Les secrets du climat tropical passé dans les carottes de glace andines », La
Météorologie, n°60, 2008). En sa qualité de climatologue reconnue (3 récompenses, dont une en 2006 par le Ministère de la Recherche), elle pourra
intervenir sur les questions de définition du changement climatique et des outils scientifiques.
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Deuxième table ronde : L’échiquier climatique…
ou les stratégies et moyens mis en œuvre pour lutter contre les effets
du changement climatique sur le patrimoine mondial

Martin Beniston
Directeur de l’Institut des Sciences de l’Environnement et professeur à l’Université de Genève. Il est porte-parole du GIEC (Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) et s’est spécialisé dans l’étude du glacier d’Aletsch.
Michel Galliot
Responsable de l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique.
Roger-Alexandre Lefèvre
Professeur émérite à l’Université Paris Est-Créteil, membre du Comité scientifique du CUEBC (Centre Universitaire Européen pour les Biens
Culturels.). Il se consacre aux effets du changement climatique sur le patrimoine notamment sur les lagunes de Venise et sur la Seine.
Isabelle Pallot-Frossard
Conservatrice générale du patrimoine, responsable du Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH).
Marc Patry
Spécialiste du programme unité des projets spéciaux au Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Troisième table ronde : Bye bye cultures ?
ou les impacts du changement climatique sur le patrimoine culturel immatériel
David Berliner (modérateur)
Docteur en anthropologie, chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles et éditeur de la revue Social Anthropology. Ses thèmes de recherche
sont l’anthropologie des héritages culturels et du patrimoine, la transmission culturelle, l’anthropologie de l’art, de la culture matérielle et des
musées. Il travaille notamment en Asie du Sud-Est (Laos) et en Afrique de l’Ouest (Guinée, Burkina Faso, Gabon).
Béatrice Collignon
Maître de conférences en géographie à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne et visiting professor à l’université de Bologne. Elle est spécialiste
de géographie culturelle et d’épistémologie et s’est particulièrement intéressée aux savoirs géographiques des Inuit, notamment avec sa thèse puis
l’ouvrage Les Inuit, ce qu’ils savent du territoire, et plus largement aux relations savoirs savants/savoirs vernaculaires. Elle fait aussi partie du comité
de rédaction des revues Cybergeo, Etudes / Inuit / Studies, L’information géographique et Justice spatiale / Spatial Justice.
Christel Cournil
Maître de conférences en droit public à l’Université Paris 13, membre du laboratoire Iris. Depuis 2005, elle travaille sur les questions des
migrations environnementales, le droit international des migrations, les droits de l’Homme et le droit international de l’environnement. Elle a
codirigé un ouvrage collectif sur Les changements climatiques et les défis du droit, paru chez Bruylant en 2010.
Jean-Michel Huctin
Doctorant en ethnologie à l’université de Paris Diderot et membre du Centre Européen pour l’Arctique (CEARC) de l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines où il enseigne l’anthropologie. Depuis 1997, il séjourne régulièrement dans une communauté inuit au nord du Groenland
dont il parle la langue, le kalaallisut. Engagé dans la promotion de la culture inuit et dans des actions éducatives pour la jeunesse locale, il est par
ailleurs le coauteur et coproducteur du premier film de fiction entièrement en langue groenlandaise, « Le voyage d’Inuk » (www.inuk-lefilm.com,
sortie prévue en 2011).
Géraldine Schwarz
Journaliste-reporter. Après dix ans à l’Agence France Presse et deux prix, elle a créé Berlin Factory, une société de production située dans la
capitale allemande, sa ville d’élection. Elle réalise des reportages et des documentaires en particulier pour Arte et collabore avec Le Monde et la
revue XXI. Elle a réalisé un reportage écrit et filmé sur l’archipel allemand des Halligen.
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Quatrième table ronde : Vous avez un message…
ou la médiation et sensibilisation des publics aux conséquences
du changement climatique sur le patrimoine mondial
Alice Audouin
Commissaire d’exposition pour l’association Coalition pour l’Art et le Développement Durable (http://coal.blogspirit.com). Elle abordera l’aspect
de la médiation du point de vue de l’histoire de l’art et mènera une réflexion sur le fond, sur la notion de nature et de patrimoine.
Loïc Fel
Responsable du développement durable au sein de l’agence de publicité Euro RSCG. Il traitera du positionnement des publicitaires sur ce sujet
(greenwashing) en abordant des questions telles que la marchandisation de l’information, la mise à profit des budgets...
Sylvestre Huet
Journaliste scientifique de Libération. Il anime le blog scientifique : http://sciences.blogs.liberation.fr. Il attira notre attention sur les apports des
médias en termes d’éducation : l’objectivité des points de vue et l’importance des groupes de presse.
Baudouin Jurdant (modérateur)
Directeur de CCI- Université Paris VII UFR Cinéma Communication Information et Membre du comité de rédaction de la revue Alliage et du
Public Understanding of Science.
David Martin
Réalisateur du documentaire “Un avenir, à quel prix?”. Il s’attachera à l’aspect artistique et au rôle de l’image et des outils de communication ; il
mettra en exergue “quel message doit-on transmettre et comment le faire par le biais d’un film ?”
Thierry Touchais
Directeur exécutif de la Polar Foundation (http://www.polarfoundation.org). Ingénieur de l’École centrale de Lyon, MS University of California
Berkeley et MBA University of Chicago, il a une culture et une expérience internationales acquises au cours de nombreux séjours en Europe,
Amérique du nord et Amérique latine. Il abordera l’aspect pédagogique de la médiation.
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Les organisateurs
Une collaboration de longue date
En signant ensemble une Convention le 15 janvier 2007, le Centre du patrimoine mondial de l’unesco et l’uvsq, le département sacim est
devenu membre institutionnel du « Forum unesco : Université et Patrimoine ».
Dans le cadre de ce label, ils développent ensemble des activités universitaires (colloques, formations, séminaires, etc.) en lien avec les
problématiques des sites culturels et naturels inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, comme en 2008 avec le colloque « Un passé plein
d’avenir : à la rencontre du patrimoine mondial ».
Ce réseau a deux buts essentiels : le premier étant de soutenir l’action de l’unesco en faveur de la protection, la mise en valeur et la conservation
du patrimoine culturel et naturel, à travers les universités en tant qu’éléments pérennes et indépendants de la société civile. Par ses actions, l’unesco
transmet des valeurs de paix, de dialogue et de respect entre les cultures aux génération futures, correspondant à ses idéaux. Son deuxième but est
créer des synergies entre les universités et les autres acteurs de la société civile tels que les médias, les élus locaux et les enseignants, afin de
défendre ensemble la protection du patrimoine.
Cette collaboration se réaffirme en 2011 pour la préparation du 40ème anniversaire de la Convention du patrimoine mondial de l’humanité (1972)
à travers l’organisation du colloque « Le Changement Climatique : Un défi pour le patrimoine mondial » et l’exposition « À l’écoute du climat : notre
Terre, notre Patrimoine (2012) ».
http://universidadypatrimonio.net/fra/index.html
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L’unesco
L’Organisation des Nations-Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (unesco) est une agence spécialisée des Nations Unies créée en
1945 dans le but d’instituer une véritable culture de la paix. Elle siège à Paris et possède plus de cinquante bureaux hors siège, ainsi que onze instituts
et centres dans le monde. Elle compte actuellement 193 États membres et 7 États membres associés. L’Organisation a pour mission de contribuer à
l’édification de la paix, et pour objectifs primordiaux :
• assurer une éducation de qualité pour tous et l’apprentissage tout au long de la vie
• mobiliser le savoir et la politique scientifique au service du développement durable
• faire face aux nouveaux défis sociaux et éthiques
• promouvoir la diversité culturelle, le dialogue interculturel et la culture de la paix
• édifier des sociétés du savoir inclusives grâce à l’information et à la communication
Au regard de ses objectifs, l’unesco porte une attention particulière à la menace que constitue le changement climatique pour la population et
le patrimoine mondial. Elle coordonne diverses initiatives liées à ce changement à travers plus de trente programmes consacrés au développement
durable, aux sciences du climat, à l’adaptation, à la surveillance et aux mesures d’atténuation.
http://www.unesco.org

L’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines (UVSQ)
Le département Sciences, Arts, Culture, Innovation, Multimédia (SACIM) de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ),
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 depuis sa création. 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 de projets culturels.
Le master professionnel Ingénierie de la Culture et de la Communication (ICC) forme des spécialistes de la médiation des savoirs scientifiques
(sciences physiques et mathématiques, sciences de la nature, sciences humaines et sociales) et de l’organisation des lieux de médiation que sont les
espaces culturels (musées, théâtres, patrimoine..) et les événements culturels (festivals, expositions, …). L’originalité de cette formation repose sur
la synergie entre arts et sciences.
La formation est organisée autour de quatre blocs d’enseignements développés sur deux ans, en respectant une progression pédagogique
concertée : enseignements fondamentaux (connaissances théoriques et critiques, connaissance du milieu artistique, scientifique et technique),
enseignements de spécialité sur les bases de la médiation dans des domaines spécialisés, enseignements des outils et techniques de la médiation
culturelle, enseignement pratique au travers de projets tutorés, de réalisations collectives comme le colloque organisé en fin d’année, et de stages.
www.uvsq.fr/ - www.sacim.uvsq.fr/
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Nos partenaires
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Forum UNESCO

Palais de la découverte

Agence Nationale de la Recherche

Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines

Mairie de Versailles
Mairie du 8e arrondissement de Paris

Département SACIM
Imprimeur Écolo
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Plan & Accès

Palais de la découverte
Salle de Conférences
Avenue Franklin Delano Roosevelt
75008 Paris

R.E.R. C : Invalides
Bus : lignes 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93
Métro : Champs Élysées-Clemenceau (Lignes 1 et 13) ou FranklinD.-Roosevelt (Lignes 1 et 9)
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Contacts
Contacts Presse
Vanessa Descourtis : 06 11 86 32 03
Anissa Laadjel : 06 68 43 55 58

Site Internet : www.patrimoineetclimat.uvsq.fr

Elodie Maisonneuve : 06 10 75 34 12

E-mail : presse.colloque@gmail.com
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