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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  
PLVHHQ°XYUHVXUOHWHUUDLQ/D&RQYHQWLRQGHSHUPHWDSUqVUDWL¿FDWLRQGHVeWDWV
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,  
QRQ H[KDXVWLYH GRLW HQFRXUDJHU OHV eWDWV j SUpVHUYHU VDXYHJDUGHU PHWWUH HQ YDOHXU HW
transmettre  les   patrimoines   locaux   aux   générations   futures   qui   font   le   lien   entre   passé,  
présent  et  futur.
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Édito

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  
TXHOTXHSHXGpPXQLVIDFHjO¶DPSOHXUGHVDFWLRQVjPHQHUSRXUOXWWHUFRQWUHOHVHIIHWVGX
FKDQJHPHQWFOLPDWLTXH6HORQFHUWDLQVVFLHQWL¿TXHVFHERXOHYHUVHPHQWSODQpWDLUHVHUDLW
©ODSOXVJUDQGHPHQDFHSHVDQWVXUO¶KXPDQLWpTXLVHYHUUDFRQIURQWpHjGHVpYqQHPHQWV
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FOLPDWLTXHV H[WUrPHV j GH JUDQGHV VqFKHUHVVHV HW j OD SURSDJDWLRQ GH PDODGLHV VXU
SOXVLHXUVSDUWLHVGXJOREHGDQVOHVGpFHQQLHVjYHQLUª
Ainsi,  les  911  sites  inscrits  en  2010  sont  au  cœur  des  discussions  entre  le  Comité  du  
SDWULPRLQH PRQGLDO HW OHV JURXSHV G¶H[SHUWV D¿Q G¶pYDOXHU OD QDWXUH HW O¶pWHQGXH GHV
ULVTXHV VXU XQH SOXUDOLWp GH ELHQV XQLTXHV HW GLYHUVL¿pV  PRQXPHQWV YLOOHV pOpPHQWV
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  
XQGp¿SROLWLTXHWHFKQRORJLTXHHWVFLHQWL¿TXHSRXUODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOH
  —  Isabelle  BRIANSO
Docteur  européen  en  sciences  de  l’information  et  de  la  communication
Enseignant-chercheur  (ATER)  pour  l’Université  de  Versailles  Saint-Quentin  (UVSQ)
Responsable  du  Label  «  Forum  UNESCO  :  Université  et  Patrimoine  »  pour  l’UVSQ

Jeudi  07  avril  2011
9h30  :  accueil  des  participants
9h45  :  introduction  et  présentation  de  la  journée  par  le  Président  
d’Honneur

10h  -  12h30  :    La  nature  s’acclimate…  ou  l’évolution  du  climat  et  les  
impacts  du  changement  climatique  sur  le  patrimoine  naturel.
12h30  -  14h  :  déjeuner

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.
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Programme

17h  :  clôture  de  la  journée
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Vendredi  08  avril  2011
9h30  :  accueil  des  participants
9h45  :  introduction  et  présentation  de  la  journée

10h  -  12h30  :  Bye  bye  cultures  ?  …ou  les  impacts  du  changement  
climatique  sur  le  patrimoine  culturel  immatériel
12h30  -  14h  :  déjeuner

14h  -  16h30  :    Vous  avez  un  message…  ou  la  médiation  et  la  
sensibilisation  des  publics  aux  conséquences  du  changement  climatique  
sur  le  patrimoine  mondial
17h  :  clôture  de  la  journée

La  nature  s’acclimate…  ou  l’évolution  du  climat  et  les  impacts  du  
changement  climatique  sur  le  patrimoine  naturel.

Cette   table   ronde   a   pour   objectif   de   rendre   compte   au   public   de   la   vulnérabilité   du  
Patrimoine  naturel  face  au  changement  climatique.  Une  mise  en  perspective  de  données,  
aussi  bien  passées  que  présentes  permettra  d’évaluer  l’impact  de  ce  changement  sur  la  
biodiversité.
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Table  ronde  n°1

/D WDEOH URQGH VHUD LQWURGXLWH SDU XQH Gp¿QLWLRQ GX FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH HW VHV
LPSDFWVJpQpUDX[VXUODELRGLYHUVLWp$¿QG¶LOOXVWUHUFHSURSRVGHX[pWXGHVGHFDVVHURQW
SUpVHQWpHV  OD SUHPLqUH PRQWUHUD OHV FKDQJHPHQWV TXL V¶RSqUHQW FRQFHUQDQW OHV ÀX[
migratoires  ;;  la  deuxième  mettra  en  lumière  les  conséquences  du  changement  climatique  
sur  les  vignobles  bourguignons  de  la  Côte  de  Beaune  (présent  sur  la  liste  indicative  des  
sites  classés  au  Patrimoine  mondial  de  l’UNESCO).  
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Jean-Pierre  Chabin    —  Spécialiste  du  climat,  de  la  vigne  et  du  vin  en  Bourgogne.  
Romain  Julliard  —  Maître  de  conférences  au  Muséum  d’Histoire  Naturelle  de  Paris.  
Françoise  Vimeux  —  Chercheur  à  l’Institut  de  Recherche  pour  le  Développement  et  au  
Laboratoire  des  Sciences  du  Climat  et  de  l’Environnement.  
Julien  Rastegard  (modérateur)  —0pGLDWHXUVFLHQWL¿TXH

La  nature  s’acclimate  —  Jeudi  07  avril,  10h-12h30
Équipe  organisatrice  :  Claire  Beauvais,  Audrey  Chaussidon,  François  Chevalier,  Émeline  
Cormier,  Najat  Mahmoud,  Laure  Mégas,  Arnaud  Talibart,  Giliane  Vidalie

L’échiquier  climatique…  ou  les  stratégies  et  moyens  mis  en  oeuvre  pour  
lutter  contre  les  effets  du  changement  climatique  sur  le  patrimoine  mondial.

)DFHDX[HIIHWVGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHO¶+RPPHDPLVHQSODFHVHVSURSUHVWDFWLTXHV
combat,  prévention,  adaptation…  Pourtant,  une  pièce  maîtresse  de  l’histoire  de  l’Homme  
HVWSDUWLFXOLqUHPHQWHQGDQJHUVRQSDWULPRLQH/HJODFLHUG¶$OHWVFKODJUDQGHEDUULqUHGH
corail,  Venise,  Londres,  Tombouctou  sont  autant  de  sites  mis  en  péril  par  le  réchauffement  
climatique.  Quels  sont  les  pions  avancés  pour  défendre  ce  patrimoine  naturel  et  bâti  ?  À  
quels  niveaux  les  décisions  se  prennent-elles  ?  Quelles  sont  leurs  limites  ?

10

Table  ronde  n°2

Après   une   introduction   sur   le   cas   du   glacier   d’Aletsch   et   de   la   ville   de   Venise,   un  
médiateur  animera  une  discussion  entre  experts  sur  la  nature  et  les  limites  des  stratégies  
mises  en  place  pour  protéger  le  patrimoine  et  mettre  le  changement  climatique  échec  et  
mat.
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Martin  Beniston  —  Directeur  de  l’Institut  des  Sciences  de  l’Environnement  et  
professeur  à  l’Université  de  Genève,  ancien  porte-parole  du  GIEC.
Michel  Galliot  —  Chargé  de  mission  de  l’Observatoire  National  sur  les  Effets  du  
Réchauffement  Climatique.
Roger-Alexandre  Lefèvre  —  Professeur  émérite  à  l’Université  Paris  Est-Créteil,  
PHPEUHGX&RPLWpVFLHQWL¿TXHGX&8(%&
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.  
Camille  Saïsset  (modératrice)  ²-RXUQDOLVWHVFLHQWL¿TXHLQGpSHQGDQWHQRWDPPHQW
pour  Actu-environnement.com,  membre  du  bureau  de  l’AJE.  

L’échiquier  climatique  —  Jeudi  07  avril,  14h-16h30
Équipe  organisatrice  —  Guillaume  Besnier-Darnay,  Taïna  Cluzeau,  Pamela  Jammes,  Julie  Joyez

Bye  bye  cultures  ?  …ou  les  impacts  du  changement  climatique  sur  le  
patrimoine  culturel  immatériel

Les   effets   du   changement   climatique   sur   le   patrimoine   naturel   et   bâti   sont   assez  
bien  connus  et  médiatisés  de  nos  jours.  En  revanche,  il  n’en  va  pas  de  même  en  ce  qui  
concerne  le  patrimoine  culturel  immatériel.  En  effet,  peu  de  chercheurs  se  sont  pour  le  
moment  posé  la  question  de  la  perte,  dûe  au  changement  climatique,  des  coutumes,  des  
savoirs   traditionnels   et   de   leur   transmission.   La   table   ronde   Bye   bye   cultures   ?   a   donc  
pour  vocation  de  présenter  plusieurs  cas  d’étude  de  sites  culturels  et  naturels  inscrits  sur  
OD /LVWH GX SDWULPRLQH PRQGLDO GH O¶81(6&2 GH O¶$ODVND j O¶(XURSH HQ SDVVDQW SDU
G¶DXWUHV]RQHVJpRJUDSKLTXHVPHQDFpHVPDLVDXVVLGHSURSRVHUXQHUpÀH[LRQVXUOHVWDWXW
pPHUJHDQWGH©UpIXJLpFOLPDWLTXHª
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Table  ronde  n°3
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Un  représentant  d’Alofa  Tuvalu  —  association  franco-tuvaluenne  née  de  la  volonté  
de  sauvegarder  Tuvalu,  première  nation  menacée  de  submersion  en  raison  des  
changements  climatiques.
Christel  Cournil  —  Maître  de  conférences  en  droit  public  à  l’Université  Paris  13,  
membre  du  laboratoire  Iris.  
Jean-Michel  Huctin  —  Professeur  en  anthropologie  et  membre  du  centre  européen  
pour  l’arctique  (UVSQ).
Géraldine  Schwarz  —  Journaliste-reporter.  

Bye  bye  cultures  ?  —  Vendredi  08  avril,  10h-12h30
Équipe  organisatrice  —  Émilie  Cléguer,  Armelle  Fily  Sylvain  Lirsac,  Anne-Laure  Rouxel

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  
SRXUWUDQVPHWWUHOHVLQIRUPDWLRQVOLpHVDXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHHWjVRQLPSDFWVXUOH
SDWULPRLQH PRQGLDO 'H O¶pGXFDWLRQ j O¶DUW HQ SDVVDQW SDU OD SXEOLFLWp OHV PR\HQV OHV
publics  et  les  outils  sont  variés.  
Ce   débat,   orchestré   par   Baudouin   Jurdant,   exposera   comment   ces   professionnels  
appréhendent  la  question  du  réchauffement  climatique  mais  aussi  par  quels  moyens  ils  
transmettent  leurs  savoirs,  leurs  mises  en  garde  et  leurs  avis  sur  le  sujet.
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Table  ronde  n°4
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Alice  Audouin  —  Présidente  de  COAL  et  directeur  du  développement  durable  en  
entreprise.
Loïc  Fel  —  Responsable  du  développement  durable  au  sein  de  l’agence  Euro  RSCG.  
Sylvestre  Huet  ²-RXUQDOLVWHVFLHQWL¿TXHGH/LEpUDWLRQ,ODQLPHOHEORJVFLHQWL¿TXH
http://sciences.blogs.liberation.fr.
David  Martin  —  Réalisateur,  notamment  du  documentaire  “Un  avenir,  à  quel  prix?”
Thierry  Touchais  —  Directeur  exécutif  de  la  Polar  Foundation.  Ingénieur  de  l’École  
centrale  de  Lyon,  MS  University  of  California  Berkeley  et  MBA  University  of  Chicago.
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.

Vous  avez  un  message  —  Vendredi  08  avril,  14h-16h30
Équipe  organisatrice  :  Claire-Marie  Domage,  Jules  Gasté,  Lucie  Le  Guennec,  Johanna  Lévy,  
Laura  Normand,  Audrey  Samb

UNESCO
/¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVSRXUO¶eGXFDWLRQOD6FLHQFHHWOD&XOWXUH 81(6&2 
est  une  agence  spécialisée  des  Nations  Unies  créée  en  1945  dans  le  but  d’instituer  une  
YpULWDEOHFXOWXUHGHODSDL[(OOHVLqJHj3DULVHWSRVVqGHSOXVGHFLQTXDQWHEXUHDX[KRUV
siège,   ainsi   que   onze   instituts   et   centres   dans   le   monde.   Elle   compte   actuellement   193  
eWDWVPHPEUHVHWeWDWVPHPEUHVDVVRFLpV/¶2UJDQLVDWLRQDSRXUPLVVLRQGHFRQWULEXHU
jO¶pGL¿FDWLRQGHODSDL[
/¶81(6&2SRUWHXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHjODPHQDFHTXHFRQVWLWXHOHFKDQJHPHQW
climatique  pour  la  population  et  le  patrimoine  mondial.  Elle  coordonne  diverses  initiatives  
OLpHVjFHFKDQJHPHQWjWUDYHUVSOXVGHWUHQWHSURJUDPPHVFRQVDFUpVDXGpYHORSSHPHQW
GXUDEOH DX[ VFLHQFHV GX FOLPDW j O¶DGDSWDWLRQ j OD VXUYHLOODQFH HW DX[ PHVXUHV
d’atténuation.
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Organisateurs
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Université  de  Versailles  Saint-Quentin-en-Yvelines
Le  master  professionnel  “Ingénierie  de  la  Culture  et  de  la  Communication”  (ICC)  de  
l’Université  de  Versailles  Saint-Quentin  (UVSQ),  forme  les  étudiants  aux  métiers  de  la  
PpGLDWLRQFXOWXUHOOHVFLHQWL¿TXHHWDUWLVWLTXHGHODOLFHQFHDXPDVWHU&HWWHIRUPDWLRQ
WUqV LQQRYDQWH EpQp¿FLH GX VRXWLHQ GHV SURIHVVLRQQHOV GX GRPDLQH GHSXLV VD FUpDWLRQ
(OOHUpSRQGjXQHGHPDQGHVSpFL¿TXHWDQWGDQVOHGRPDLQHGHODPpGLDWLRQGHVVDYRLUV
que  dans  celui  de  la  communication  et  de  la  gestion  de  projets  culturels.
Le   master   professionnel   ICC   forme   des   spécialistes   de   la   médiation   des   savoirs  
VFLHQWL¿TXHV VFLHQFHV SK\VLTXHV HW PDWKpPDWLTXHV VFLHQFHV GH OD QDWXUH VFLHQFHV
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.

Palais  de  la  découverte
Salle  de  Conférences
$YHQXH)UDQNOLQ'HODQR5RRVHYHOW3DULV
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Accès  &  contacts

R.E.R.  C  ,QYDOLGHV  Bus  OLJQHV
Métro&KDPSVeO\VpHV&OHPHQFHDX OLJQHVHW RX)UDQNOLQ'5RRVHYHOW OLJQHVHW
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Contacts  Presse
Vanessa  Descourtis
Elodie  Maisonneuve
Anissa  Laadjel
Contacts  Partenaires
Klara  Jacquand
Laurent  Ursulet
Contact  Graphisme
Jessica  Bordeau
Contact  Web
Sébastien  Baudier

www.patrimoineetclimat.uvsq.fr
patrimoineetclimat@gmail.com

Toute  l’équipe  du  colloque  remercie  :

pour  leur  soutien  et  leur  participation

