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L’Université de Lyon, 
dans le cadre de sa mission science 

et société, propose les rencontres Et si on en 
parlait.

Celles-ci privilégient le questionnement, le dialogue et le 
débat autour de sujets de société sur lesquels les sciences peuvent 

apporter un éclairage particulier.

Ateliers ludiques, balades urbaines, projections, visites de laboratoires, 
rencontres de professionnels et soirée-débat permettent de mener une 
réflexion entre chercheurs de multiples disciplines et un large public, 
expert ou simplement curieux, pour apprendre et s’exprimer. 

Après la thématique « Alimentation : quels défis nous attendent ? », 
découvrez, en octobre et novembre 2012, un nouveau cycle de 

rencontres…

CHANGEMENTS DE CLIMATS : CHANGEMENTS DE SOCIETE ?

En un siècle, la température moyenne à la surface du globe a augmenté de 0,74°C et l’élévation du 

niveau des océans tend à s’accélérer .*

Bien que certaines incertitudes demeurent, les suivis et analyses effectués par des scientifiques du 

monde entier sont sans équivoque : le dérèglement climatique n’est plus une hypothèse. Il s’inscrit 

désormais dans notre quotidien. Peu à peu, ses effets commencent à se faire sentir : intensification 

des sécheresses et des inondations, chamboulement des écosystèmes, migrations de populations 

humaines et animales, émergence de nouvelles maladies, etc. 

Ces perturbations majeures de notre environnement bouleversent nos cadres d’action et de 

pensée. Elles lancent des défis dans de nombreux domaines : énergie, urbanisme, transport, 

alimentation, santé... Vertigineux, ceux-ci sont tels qu’ils peuvent conduire à l’inaction, 

voire au déni de réalité.

Le monde de la recherche scientifique et de l’innovation technologique est très 

mobilisé dans le but de proposer des moyens d’adaptation aux changements en 

cours. La plupart prévoient d’associer réponses techniques et modifications des 

comportements, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et adapter nos 

sociétés à la nouvelle donne climatique. D’autres pistes purement technologiques 

commencent à trouver des échos et des financements. Regroupées sous le terme 

de géo-ingénierie, elles consisteraient à manipuler le climat en vue de provoquer 

un refroidissement artificiel de la planète.

Comment les changements en cours sont-ils appréhendés par les chercheurs, les 

citoyens, les pouvoirs publics ? De quelles marges de manœuvre disposons-nous 

pour limiter et/ou affronter les bouleversements qui s’annoncent ? Quelles sont 

les implications sociales, économiques, géopolitiques, etc., des différents scénarios ? 

Ressources énergétiques, gouvernance, économie, mentalités... Que faudrait-il changer 

pour permettre notre adaptation collective ?

En lien avec l’exposition  « Climat ! A nos risques et périls » proposée par les Archives municipales 

de la Ville de Lyon sur l’histoire des aléas climatiques dans la région lyonnaise, il s’agira, tout 

au long de cette thématique, de réfléchir aux façons dont notre société peut intégrer les 

changements climatiques dans son évolution et faire face à ces défis d’un genre nouveau.

*Valeur établie pour la période 1906–2005 par le Groupe d’Experts Intergouvernementaux sur le Climat (GIEC) 

dans son 4e rapport de synthèse (2007). Ce rapport indique également que, sur l’ensemble de la planète, le niveau 

moyen de la mer s’est élevé de 1,8 [1,3-2,3] mm/an depuis 1961 et de 3,1 [2,4-3,8] mm/an depuis 1993.
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LES

ATELIERS
Café des sciences Vendredi 12 octobre de 19h à 21h Maison de La Confluence (102, cours Charlemagne, Lyon 2e).

Changements climatiques : quelles certitudes et controverses ? 
Souvent critiqués, les modèles qui simulent les comportements du climat se sont beaucoup améliorés ces 
dernières décennies. Comment prévoit-on aujourd’hui les changements de climat ? Quelles conclusions 

les modèles disponibles permettent-ils de tirer ? Comment expliquer les désaccords entre personnalités 
scientifiques, médiatiques et politiques sur les évolutions en cours et à venir ? 

Intervenants : Freddy Bouchet – physicien à l’Ecole normale supérieure de Lyon –, Jean-Philippe Neuville – sociologue 

à l’Institut national des sciences appliquées de Lyon. 

Activités gratuites, pour tout public, à partir de 17 ans, proposées par les Archives municipales de Lyon. 
Inscription et informations complémentaires sur notre site web.

Balade urbaine Samedi 13 octobre de 14h à 17h Archives municipales de Lyon (1, place des Archives, Lyon 2e).

Les inondations en Rhône-Alpes : se souvenir pour anticiper ? 
45% des communes rhônalpines sont aujourd’hui exposées à des risques d’inondations . La situation est loin d’être nouvelle mais elle 
risque de s’aggraver sous les effets des changements climatiques. Alors que les dernières crues du Rhône datent des années 2000, 
pourquoi les habitants ne conservent-ils pas davantage la mémoire de ce risque majeur ? Comment les scientifiques et les pouvoirs 
publics s’emparent-ils de ces enjeux  pour adapter nos territoires et minimiser les risques de catastrophes ?  

Intervenants : Elodie Levasseur – doctorante en psychologie sociale, Université Lumière Lyon 2 –, Julien Langumier – ethnologue et 

chargé de mission pour le Plan Rhône à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement en Rhône-Alpes 
–  et les Robins des Villes.

Balade urbaine le long du Rhône au départ des Archives municipales, puis échanges autour d’un verre  

Balade urbaine Samedi 20 octobre de 14h à 17h Maison de La Confluence (102, cours Charlemagne, Lyon 2e).

Comment aménager la ville face aux changements climatiques ? 
Responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre, les villes risquent de pâtir sévèrement des effets des changements 
climatiques : en 2070, le climat de Lyon pourrait ressembler à celui d’Alger. Quelles mesures sont prises à l’échelle locale ? Comment 
réinventer la ville et nos modes de vie urbains à travers les transformations de l’habitat et des énergies pour atténuer les changements 
climatiques et/ou s’adapter à leurs effets ? Quelle importance revêt la concertation citoyenne pour atteindre ces objectifs ? 

Intervenants : Jean-Philippe Fouquet – sociologue à l’Université de Tours. Il travaille notamment sur les réseaux énergétiques intelligents 

(smart grids) avec l’Université de Lyon. Benoit Bardet – directeur de la communication, Maison de La Confluence. 

Balade urbaine au départ de la Maison de La Confluence, puis échanges autour d’un verre

Les différents temps de rencontre sont programmés de manière à aborder une diversité de questions complémentaires autour du sujet « Changements de climat : changements de société ? ». 

Grâce à leurs échanges avec les chercheurs, les participants aux différents ateliers contribuent à préparer la soirée-débat finale.

Une synthèse des réflexions sera par la suite diffusée en ligne, sur nos site web et blog : www.universite-lyon.fr/etsionenparlait et etsionenparlait.hypotheses.org   
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Soirée débat Jeudi 15 novembre 2012 de 19h à 21h Université Jean Moulin Lyon 3 

Changements de climat : changements de société ?

LA
SOIREE
DEBAT

Kyoto, Copenhague, Durban, Cancún, Rio... Les conférences 
internationales sur le climat se succèdent sans parvenir à déboucher 
sur des accords vraiment contraignants. Pourtant, de nombreuses 
données scientifiques convergent pour annoncer un futur climatique 
inquiétant. Souvent qualifiés d’« enjeux du siècle », les défis à relever 
nécessiteraient une mobilisation générale.

Quels scénarios d’avenir sont aujourd’hui envisagés par les chercheurs 
des différents pays ? Quelles évolutions techniques, sociales, 
culturelles, etc., la situation exige-t-elle ? Comment lever les freins à 
l’engagement de changements et adapter nos sociétés à la nouvelle 
donne climatique ? Venez en débattre avec les chercheurs invités.

Auditorium André Malraux

Manufacture des Tabacs – Université Jean Moulin Lyon 3 – 16, rue Rollet – Lyon 3e.

Débat animé par Raphaël Ruffier-Fossoul, 

journaliste et rédacteur en chef de Lyon 

Capitale, avec : 

- HERVE LE TREUT – climatologue, directeur de 
l’Institut Pierre-Simon Laplace, Paris.

- PATRICK LAGADEC – économiste, directeur de 
recherche à l’Ecole Polytechnique, Paris. 

- JEAN-PAUL BOZONNET – sociologue de 
l’environnement,  Sciences Po Grenoble. Accessibilité : Accès TCL :  Métro ligne D, 

station Sans Souci  ou  Bus lignes 
C6, C23, C25, 69 et 296, arrêt 
Manufacture des Tabacs.

Accès Vélov’ : station 8001 
Université Lyon 3.

En partenariat avec Lyon Capitale.
Pour un public adulte, averti ou simplement curieux. 

Entrée gratuite. Réservation obligatoire.

Conférences et expositions 
aux Archives municipales 

de Lyon - 1, place des 
archives - Lyon 2e.
Entrée libre et gratuite 
à partir de 6 ans pour 

l’exposition, 17 ans pour les 
conférences.

Pour plus d’informations : 
www.archives-lyon.fr et 04 78 92 32 50.

Exposition du 10 /10 au 30/03

Climat ! A nos risques et périls
Les Archives de Lyon présentent, à partir du 10 
octobre, une exposition participative sur les 
aléas du climat à Lyon, de la fin du Moyen-Âge 
à nos jours. C’est une reconstitution originale, 
à partir de faits historiques puisés dans les 
archives publiques et privées, des événements 
climatiques qu’ont surmontés les Lyonnais. Au 
cours de l’exposition, les visiteurs de tous âges 
apprennent à devenir « historien du climat » 
grâce à de multiples documents d’archives.

Commissaire scientifique : Emmanuel Garnier, 
historien du climat et des risques, Institut 
universitaire de France et Centre de recherche 
d’histoire quantitative, Caen (UMR 6583).

Conférence  jeudi 25 octobre de 18h30 à 20h

Les fonds climatiques et sanitaires 
de l’académie mis en ligne  
Par Jérôme van Wijland, conservateur, directeur 
de la Bibliothèque de l’Académie nationale de 
médecine.

Conférence  jeudi 13 décembre de 18h30 à 20h

Les archives de météo France  
Par Sylvie Le Clech, conservateur général du 
patrimoine, directrice scientifique du site de 
Fontainebleau, Archives nationales, et Philippe 
Dandin, directeur de la climatologie, Météo-
France.

Conférence jeudi 24 janvier de 18h30 à 20h

Le rôle et les actions des pouvoirs 
publics  
Par Mireille Roy, adjointe au Maire de la Ville de 
Lyon, déléguée à l’Ecologie urbaine et à la qualité 
de l’environnement, Isabelle Larchevêque, chef 
de projet Plan climat énergie de la Ville de Lyon, 
Yannick Papaix, chargé de mission « approches 
territoriales énergie climat » pour la Direction 
régionale de l’ADEME en Rhône-Alpes, et le 
chargé du Plan Climat du Grand Lyon (sous 
réserve).

Conférence jeudi 14 mars de 18h30 à 20h

Etre historien du climat  
Par Emmanuel Garnier, historien du climat et 
des risques, Institut universitaire de France et 
Centre de recherche d’histoire quantitative, 
Caen (UMR 6583).

EN
COMPLEMENT

Appel à 
« citoyens-témoins » 

Nous proposons à 
quelques personnes 
de suivre la plupart 

des rencontres afin de 
préparer avec nous la 

soirée-débat. 

Contactez nous ! 


