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Le changement climatique : Bases scientifiques et choix politiques
Série de manifestations dans le contexte de la 21e Conférence des parties (COP-21) à la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à Paris 2015

Description
Réduire l’impact humain sur le système climatique de la Terre constitue l’un des problèmes et défis majeurs en ce
début de XXIe siècle. Si les émissions de gaz à effet de serre se perpétuent voire augmentent, il faut s’attendre à
des conséquences graves pour la vie sur notre planète, et cela dès le milieu de notre siècle : inondation de zones
côtières, décalage des zones climatiques conduisant à la désertification de régions habitées, fréquence accrue
d’événements météorologiques extrêmes. Même si les émissions de carbone fossile sont réduites à presque zéro
dans les décennies à venir, le système climatique continuera à réagir aux émissions irréversibles et mettra
plusieurs siècles à atteindre un nouvel équilibre. Cependant, l’intensité de l’impact négatif escompté est
susceptible d’être réduite considérablement si on s’accordait sur une stratégie globale pour la réduction rapide
des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, les résultats modestes des Conférences passées des
Nations unies, au vu des risques élevés, inquiètent et surprennent bien des gens dans le monde entier. Mais
chaque gouvernement a ses propres problèmes et défend ses propres intérêts – ce qui fait la difficulté d’atteindre
un accord global, ne fût-ce que sur les points les plus urgents (comme p.ex. la réduction des gaz à effet de serre,
les transferts de technologies « propres » vers les pays en développement, le dédommagement des coûts dus aux
changements climatiques).
Cette série de manifestations vise (1) à donner au public une vue plus profonde et plus détaillée des conférences
des Nations unies sur les changements climatiques, (2) d’expliquer le rôle que peuvent jouer les connaissances
scientifiques dans ce contexte, et (3) de permettre des discussions avec des experts, sur ce sujet qui est d’une
importance vitale pour l’humanité tout entière.
Type d’événement
Manifestations en soirée (18:30-20:30; ~2 x 30min conférences plénières, 1 h pour les questions et discussions)
mélange de public scientifique et de grand public dans la salle Kaiser Leopold de l’Université d’Innsbruck (Faculté
de théologie, Karl Rahner Platz 3). Les langues de l’événement seront le français et l’allemand, avec interprétation
simultanée.

Dates, sujets des soirées et intervenants :
Soirée 1 : Mercredi 4 novembre 2015, 18.30 -20.30, salle Kaiser Leopold
Ouverture : Eva Lavric [fr], Hannelore Weck-Hannemann [al]
« Depuis les débuts de la Convention-cadre des Nations Unies jusqu’à la COP21 à Paris en 2015 » [al]
Georg Kaser (Membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC/IPCC), il a donné
des conférences à Varsovie au COP20 et à Lima 2014)
« Quelles transformations globales pour enrayer le changement climatique ? – perspectives pour la COP21 »
Keywan Riahi (Directeur du Programme énergétique à l’Institut international d’analyse systémique appliquée
(IIASA), Autriche) [al]

Soirée 2 : Mercredi 25 novembre 2015, 18.30 -20.30, salle Kaiser Leopold
« Paléoperspective du changement climatique actuel »
Valerie Masson Delmotte (chercheuse au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement) [fr]
« Changement climatique : risques et adaptation. Que pouvons-nous faire, quelles sont les limites ? » [al]
Christian Huggel (Environnement et climat : conséquences, risques et adaptation, glaciologie et
géomorphodynamique, Département de géographie, Université de Zurich)

Soirée 3 : Mercredi 13 janvier 2016, 18.30 -20.30, salle Kaiser Leopold
Ouverture : L’Ambassadeur de France en Autriche, S.E. Monsieur Pascal Teixeira da Silva [fr], la vice-présidente de
l’Université d’Innsbruck Anke Bockreis [al]
« La conférence de Paris sur le climat - bilan et perspectives » : l s’agit d’un débat sur les chances, les risques et
les défis ce cette phase post-COP21, avec des membres des délégations française et autrichienne ainsi que des
représentants des jeunes à cette même conférence.
Invités:
Jean Jouzel (climatologue, Vice-président de la GIEC/IPCC, membre de la délégation française à la CCNUCC depuis
la COP 7) [fr]
Helmut Hojesky (Haut fonctionnaire du Ministère pour la qualité de la vie en Autriche ; a dirigé la délégation
autrichienne à la COP21) [al]
Représentants des jeunes faisant partie des délégations française et autrichienne [fr, al]
Modération:
Georg Kaser (Glaciologue à l’Université d’Innsbruck, Membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC/IPCC))

