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L’EMF sera présent à la COP 25 à Madrid
et diffuse l’exposition Biosphère 2.0.3.0
Depuis de nombreuses années, l’Espace Mendès France, avec de nombreux chercheurs traite des questions liées aux changements climatiques générés par l’activités
humaines sous tous leurs aspects, physico-chimiques, écologiques et sociaux. Cette
médiation à destination des citoyens a pris les formes les plus diverses : une série
d’expositions, des conférences, des débats, des ateliers et des publications notamment
dans la revue L’Actualité Nouvelle-Aquitaine.
A l’occasion de la conférence mondiale sur les changements climatiques (dite COP
25) qui se déroulera du 2 au 13 décembre 2019 à Madrid, le centre accompagne de
jeunes éco-délégués membres du Pacte mondial des jeunes pour le climat et présente l’exposition Biosphère 2.0.3.0 actualise l’information de quatre années d’expositions et d’initiatives sur ce sujet.
Cette exposition imprimée en une dizaine d’exemplaires sera présentée dans les
centres de culture scientifique de la région, dans des lycées, des collectivités et d’autres
lieux. Des versions traduites en castillan seront exposées à Madrid et très probablement en Amérique Latine.
Le Pacte mondial des jeunes pour le climat s’intéresse tout particulièrement à la participation des jeunes au devenir de la planète en termes de réflexion / action : comment les sensibiliser aux thématiques du climat, comment faire pour que ces jeunes
puissent se construire une conscience civique et citoyenne, comment éveiller leurs
opinions sur l’urgence des problèmes liés au dérèglement climatique,etc. La centaine
de jeunes réunis à cette occasion, dont trois déléguées issues du lycée Camille Guérin
de Poitiers, s’attacheront à bâtir collectivement des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour suivre les évolutionse en cours, et travailler sur un manifeste pour 2030.
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Deux rendez-vous sont proposés le 3 décembre 2019 à 18h30 et à 20h30 à l’Espace
Mendès France, Poitiers.
— à 18h30, lancement de la diffusion en région comme à l’international de l’expositionBiosphère 2.0.3.0. et présentation de la participation de l’Espace Mendès France à la
COP 25 - Chili / Madrid, en présence de Alfredo Pena-Vega, sociologue, directeur
scientifique du programme Global Youth Climate Pact, et de Christine Fuhrel,
proviseure du lycée Camille Guérin de Poitiers dont trois éco-déléguées participeront à la COP 25 à Madrid
— 20h30 à la rencontre débat Changement climatique : l’engagement de la société civile. Les énergies renouvelables en Afrique avec Muller Nandou Tenkeu,
producteur de charbon vert, fondateur de Kemit Ecology (Cameroun), Meriem
Houzir, ingénieure écologue, consultante en développement durable territorial
et présidente d’Initiatives Climat Afrique (Maroc), et Benoît Théau, réalisateur et
consultant, président d’Initiatives Climat (France). Débat organisé en partenariat
avec Initiative Climat et le CRSP.
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ré-programme Global Youth Climate Pact COP25
Madrid, España, 11, 12, 13 decembre 2019
Horaire
8h30-9h00

Mercredi 11 décembre 2019 Lycée Français - Madrid
Inscription des participants

09h00 – 9h30 Bienvenue - Inaugural Greetings:
• Monsieur le Proviseur du Lycée Français,
• Ministre de l’Environnement du Chili, Mme Carolina Schmidt Z.
• Monsieur l’Ambassadeur de France à Madrid, Jean Michel Casa
• Monsieur le Recteur pontifical de l’Université catholique du Chili, M. Ignacio Sanchez D.
Représentant du Pacte mondial des jeunes pour le climat, Andrés Mayorga, GYCP
09h30-09h50

Le changement climatique, un défi intergénérationnel ? Greta Thunberg
Conversation I : « Dialogue intergénérationnel sur l'action pour le climat »
•
•
•
•

09h50-11h15

María Fernanda Espinosa, ancienne présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Hervé le Treut, climatologue, Sorbonne Université Polytechnique, membre de l'Académie des sciences
Ana Sanchez Geny, Pacte mondial des jeunes pour le climat (Espagne)
Pablo Marquet, dpt d'écologie de l'Université pontificale catholique du Chili. Santa Fe Institute, USA
Modérateur , Andrés Mayorga, GYCP

Conversation II: «Promouvoir le dialogue intergénérationnel sur le changement climatique»
•
•
•
•
•

Marina Silva, ancienne ministre de l’environnement du Brésil
Elyes Plenel, Pacte Mondial des Jeunes pour le Climat (France)
Pierre Larrouturou, Agronome, membre du Parlement européen
Anna Derambure-Reix, Pacte mondial des jeunes pour le climat (Maroc)
Katherine Rinding, Directora Liceo La Aldea de Rapa-Nui.

Modérateur, Professeur Alfredo Pena-Vega, ÉHSS, Paris, France, directeur scientifique du GYCP
11h15-11h20

Pause/Café

11h20 -11h30 Questions du publics
11h30 -12h15

Pour une COP Mundial des jeunes pour le climat
Par vidéconférence de l’Amazonnie, Brésil
• Adélaïde Charlier, « Fridays for climate”, Belgique
• Anuna De Wever, «Fridays for climate” Belgique
Sebastian Vicuña, directeur du Centre du Changement Global, UC. Chili
• Inès Christien, membre représentant des éco-délégués du Conseil de Vie Lycéenne
• Modérateur, Samuel Quiceno, Pacte Mondial des Jeunes pour le Climat, Colombie

12h30-12h45

Questions du public

12h45-13h30

Déjeuner
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14h00-17h00

Ateliers : Partage d’expériences de projets d’action des jeunes du pacte mondial des jeunes pour le
climat
Où sommes-nous ? Où voulons-nous aller ? Comment y arriver ?

14h00-17h00

18h00-19h30

Projets par thème :
• Atelier 1 : Education à la durabilité et au changement climatique/Education for Sustainability
(Hervé le Treut)
• Atelier 2 : Plus de forêt et moins d’empreinte carbone/ More forest, less carbon footprint~(Gilles
Boëtsch)
• Atelier 3 : Biodiversité, ressources, eau, sol/ Biodiversity, resources, water, soil (Aurora Gaxiola)
• Atelier 4 : Agriculture durable/Sustainable Agriculture (Didier Moreau)
• Atelier 5 : Protection des océans/Ocean protection (Sebastian Vicuña)
Institut de France, exposition « Biodiversité 2.030 (A confirmer)
Conférence autour du thème :
« Les enjeux de croisement entre biodiversité et climat »
Didier Moreau, Gilles Boëtsch, Hervé le Treut

Jeudi 12 decembre 2019
« Agir pour le climate »

HORAIRE
9h00-9h30

Accueil des participantes
Conversation III: “Quelles actions pour faire face à l’urgence climatique ?»

09h30-11h00

•
•
•

•
•
•
•

Aurora Gaxiola, Université du Catholique du Chili
Une étudiante du Pacte mondial des jeunes pour les climat (Afrique)
Marcelo Lagos L., géographe, Faculté d'histoire, géographie et sciences
politiques, UC.
Docteur en sciences de l'environnement, Universidad de Concepción.
Werner Wintersteiner, professeur émérite, éducateur pour la paix, Université de
Klagenfurt en Autriche.
Elsa Eder, Pacte Mondial des jeune pour le climat (Autriche)
Ignacio Mansilla, Lycée Paulo Freire, Chiloé, Quellón, Pacte Mondial des Jeunes
pour le Climat (Chili)
Modérateur, Luis M. Flores, Faculté d’éducation PUC-Chili, coordinateur
national du GYCP

11h00-11h30

Pause/Café

11h30- 12h15

Questions du public

12h15-13h30

Déjeuner
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Ateliers : Elaboration de propositions de projets d’intérêt général à proposer à la
COP25. Les projets à développer dans les pays du GYCP

13h30-15h30

Comment appliquer nos actions dans différents contextes locaux ?
Projets par thème :
• Atelier 1 : Education à la durabilité et au changement climatique/Education for
Sustainability
• Atelier 2 : Plus de forêt et moins d’empreinte carbone/ More forest, less carbon
footprint
• Atelier 3 : Biodiversité, ressources, eau, sol/ Biodiversity, resources, water, soil
• Atelier 4 : Agriculture durable/Sustainable Agriculture
• Atelier 5 : Protection des océans/Ocean protection

15h30-16h30

Consultation citoyenne : tous connectés !!!

16h-30-17h30

Elaboration des synthèses de propositions

Crowdsourcing international

Institut de France (A confirmer)

Conférence :
L’Amazonie « commun » de l’humanité ?

18h00-19h30

•

•
•

Vendredi 13 décembre 2019
Zone Blue, COP25

HORAIRE
10h00-11h30

12h00.

Joenia Wapichana, membre de la communauté autochtone Wapishana, État
d'Amazonie de Roraima, député au Parlement brésilien
Marina Silva, ancienne ministre de l'Environnement du Brésil
Pierre Larrouturou, député européen

Rencontre avec la présidente de la Conférence-cadre des Nations unies sur le
changement climatique.
Projets d'action, Pacte mondial des jeunes pour le climat.
Présentation / discussion
Fin
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Conçue en 2016 avec des scientifiques locaux et des intervenants du GIEC, cette exposition
a été mise à jour en 2019 en vue d’être présentée dans le cadre de la COP 25.
Elle permet de présenter la question du changement climatique sous plusieurs angles avant
de finir sur les enjeux de la COP25.
— l’histoire du climat, les démarches scientifiques d’analyse et les récents épisodes du petit
âge glaciaire ;
— l’ensemble des données scientifiques les plus récentes sur le système complexe qui s’est
créé depuis longtemps favorisant la création d’une biosphère propice à notre vie actuelle et
les équilibres systémiques qui y sont liés (CO2, océans,….) ;
— les changements déjà observés et les simulations sur l’avenir en fonction des différents
scénarios imaginés par le GIEC
— Quelques actions engagées pour lutter contre le changement climatique et ses effets…
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Cette exposition est conçue comme un parcours délivrant un message ouvert à un large
public par le biais de 28 panneaux.
Panneau de présentation/partenaire
L’Anthropocène, l’ère de la sixième extinction
Les glaces, archives du climat
L’étude des climats du passé
Un refroidissement historique
La Terre : une serre naturelle
Pas de serre sans gaz
Pas de vie sans carbone
Un monde plus chaud
Des mers plus hautes
Des océans plus acides
Des glaces qui fondent
Des régions polaires plus touchées
Le GIEC, c’est quoi, c’est qui ?
Des rapports pour alerter
Quatre scénarios pour l’avenir
Ce qui nous attend au XXIe siècle
Impacts et conséquences
Et après 2100 ?
S’adapter ? C’est possible
La France s’adapte
Atténuer ? C’est faisable
Géo-ingéniérie : de la science à la science-fiction
2099 Sommet international Climat
En route vers COP 25
Des actions Régionales en Nouvelle-Aquitaine
La grande muraille verte
Les jeunes pour le climat
Quelques exemple de ces panneaux sont présentés dans les pages suivantes
3
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Pacte Mondial des jeunes pour le climat
Alfredo Pena-Vega
alfredo.pena-vega@ehess.fr
Enseignant-chercheur
Laboratoire d’anthropologie critique interdisciplinaire
Directeur scientifique, programme Global Youth
Climate Pact www.globalyouthclimatepact.org
Au cours de l’année 2014 alors que les préparatifs pour la Conférence mondiale sur le changement climatique COP21 allaient bon train, le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2015) soulignait l’importance des activités humaines dans
le dérèglement climatique et ses principales manifestations. Que pensent les jeunes de tout
cela ? Ne serait-il pas intéressant de connaitre leurs propositions concernant les résultats de
ce document sur le climat, ne sont-ils pas les plus concernés par l’avenir de la planète ? De
savoir ce qu’ils pensent à propos des mesures préconisées, actuelles et futures, mises en place
pour lutter contre le réchauffement global ? Ou comment conçoivent-ils une société plus
juste et plus responsable ?
C’est dans ce contexte que naît le projet « Pacte Mondial des Jeunes pour le Climat », il s’est
fixé dès le départ comme objectif de conscientiser les jeunes lycéens sur la complexité du dérèglement climatique, la compréhension humaine, les effets dans nos sociétés et l’engagement
citoyen afin que ces jeunes puissent faire entendre leurs voix dans le débat public.
Au-delà, de cette première expérience de participation active des jeunes lycéens aux débats
de la conférence mondiale sur le climat, ce projet se positionne sur la nécessité d’une mise en
œuvre des pratiques éducatives, voire une « praxis pédagogique » moins réi-fiée que les pratiques conventionnelles, qu’il puisse contribuer à cette conscientisation au regard de connaissances sur les effets du réchauffement climatique dans sa dimension humaine. En somme, on
cherche à :
a) combler le déficit d’information dans les lycées, « conscientiser » à l’éducation de l’environnement et aux enjeux de la science du climat en ce qui concerne les atteintes les plus graves à
l’environnement et leurs conséquences pour la planète ;
b) alerter solennellement l’opinion publique et les États au moyen d’une «justice climatique»
de conscience qui aura pour mandat d’identifier les cas les plus graves d’atteinte à l’environnement et de préconiser des solutions ;
c) accompagner les jeunes lycéens à la connaissance et à la réflexion sur les phénomènes
complexes de l’environnement liés aux changements climatiques ;
d) donner la parole aux jeunes lycéens pour qu’ils contribuent à alerter l’opinion publique sur
les conséquences irréversibles du changement climatique prévues par le rapport du GIEC.
e) concrétiser leur « conscience » du réchauffement climatique et des enjeux planétaires par
des actions.
Au fil des années, cette expérience se développe dans d’autres régions avec une multiplication
de participation des lycées et une diversité des projets d’action élaborés par les propres élèves.
Compte tenu de la pluralité des points de vue émergeant des discussions et des réponses
au défi des incertitudes qui entourent les projections scientifiques, sociales, économiques,
juridiques et politiques sur le changement climatique, où s’entrecroisent le probable (certain)
et l’improbable (incertitude), l’approche par la complexité des activités pédagogiques sur le
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changement climatique a permis aux élèves à se garder des préjugés et tentations simplificatrices, et a permis l’émergence d’un ébauche de prise de conscience, selon laquelle, les
élèves peuvent devenir des citoyens mieux informés et éveiller par l’intentionnalité dans
leurs choix de vie, tout comme par leurs engagements sociaux et politiques.
Au fil de nos interventions, les expériences réalisées en salles de cours nous laissaient entrevoir un fossé qui s’est creusé entre les informations que les enseignants possèdent en
matière de notions sur les changements climatiques et les consensus scientifiques sur les
causes anthropiques du réchauffement. Cet aspect nous sem-blait nous donner raison en
matière d’un enseignement sur les changements climatiques en privilégiant la production
de connaissances nouvelles. Ces nouvelles connaissances, « tant au niveau de la traduction
que de la reconnaissance, comportent de l’interprétation, ce qui introduit le risque d’erreur
à l’intérieur de la subjectivité du connaissant, de sa vision du monde, de ses principes de
connaissance » (p. 19, E. Morin, 1999).
Il y a, alors, dans cette perspective, un important travail à effectuer sur le langage (en fonction de la diversité de points de vue disciplinaires) auxquels nous faisons appel pour décrire
les réalités sur lesquelles nous nous interrogeons. Ce qui nous paraissait important, c’est de
ne pas reproduire un langage spécialisé (spécialisation par une seule discipline) et de ne pas
s’accommoder à un discours de la « simplicité », c’est-à-dire «allant de soi» (vulgarisation
simpliste). Nous voulions mettre l’accent sur la fonction critique du phénomène climatique
et de ne pas s’enfermer sur une forme d’aliénation spécifique. Comme Edgar Morin y insiste
justement, séparer, distinguer d’entre ce qui est confondu et relier ensuite ce qui a été ainsi
disjoint sont les deux mouvements fondamentaux.
En analysant en détail l’importance des points de vue des jeunes sur le changement climatique par rapport aux réponses que nous renvoient en général la société, on s’aperçoit qu’on
est très loin des stéréotypes, on observe qu’il y a un niveau d’engagement significatif par
rapport au changement climatique : identification des pro-blèmes, discussions des actions
et implémentation des « solutions » climatique, alors que cette dernière n’est pas une option,
mais pour eux c’est un impératif.
En examinant ci-dessous les conclusions d’une partie d’études essentiellement qualitatives,
Quel constat ? Iil y a une conviction tout à fait acquise chez les jeunes d’admettre que le
réchauffement climatique est en train de se produire à cause de l’intervention de l’homme,
cela montre donc que les informations sur les phénomènes climatiques présentées dans les
salles de classe permettent aux élèves une meilleure compréhension des causes anthropiques.
Nous devons néanmoins pondérer et admettre que nous sommes souvent face à un déficit
d’information, ce manque de connaissance, on pourrait l’attribuer en particulier à l’incertitude et à son rôle dans la production de la connaissance et dans la transmission. Comme
nous l’avons évoqué précédem-ment, c’est un défi à affronter les incertitudes que véhicule le
sujet climatique, lequel se caractériserait par une double incertitude : une incertitude épistémique, c’est-à-dire la « frontière avec l’ignorance » résultant du manque de connaissances,
d’informa-tions ou de méthodes appropriées, ou le manque de conscience de certaines caractéristiques de la situation complexe du désordre climatique.
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Conférence-débat
Changement climatique :
l’engagement de la société civile,
les énergies renouvelables en Afrique
Mardi 3 décembre 2019 à 20 h 30
Espace Mendès France - Poitiers
Intervenants :
— Muller NANDOU TENKEU, producteur de charbon vert, Fondateur de Kemit Ecology (Cameroun)
—Meriem HOUZIR, ingénieur écologue, consultante en développement durable territorial et présidente
d’Initiatives Climat Afrique (Maroc)
—Benoît THEAU, réalisateur et consultant, président d’Initiatives Climat (France)
L’accès à l’énergie est un facteur essentiel du développement, or 1,3 milliard de personnes dans le monde n’ont
pas accès aux services énergétiques et 2,8 milliards de personnes doivent encore utiliser du bois de forêt ou
d’autres produits de la biomasse pour préparer leurs repas et se chauffer.
Or, la mise à disposition d’une énergie durable pour tous est l’un des grands défis pour l’Afrique, qui peut
être relevé grâce à une politique en faveur de l’efficacité énergétique et de la production de combustibles plus
vertueux. Le « charbon vert » fait partie de ces énergies vertes ; il est fabriqué avec des déchets végétaux ou
des résidus agricoles. Ainsi, Kemit Ecology au Cameroun collecte les déchets sur les marchés de Douala afin
de produire des dizaines de tonnes de charbon vert chaque mois.
L’association Initiatives Climat appuie les producteurs de charbon vert. Elle vient de créer le « Cluster Africain Charbon Vert » qui regroupe des producteurs d’une douzaine de pays d’Afrique francophone.
initiativesclimat@gmail.com
www.initiativesclimat.org
www.facebook.com/InitiativesClimat/
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L’ESPACE MENDÈS FRANCE - POITIERS,
UNE HISTOIRE DE MÉDIATION
L’Espace Mendès France - Poitiers doit son origine à des chercheurs de l’université de Poitiers, militants de la vulgarisation,
qui, dans les années 1980, sont allés à la rencontre des habitants, dans les quartiers, pour débattre de sujets scientifiques et
démontrer, « manip » à l’appui, que la science pouvait être accessible, voire réjouissante.
Situé au coeur de la ville, entre campus et centre-ville, le centre de culture scientifique, technique et industrielle de Poitiers,
développe un large registre d’actions ouvertes à une multitude de publics. Il affiche ainsi trois missions : populariser la recherche,
ses applications et ses métiers, contribuer à une éducation aux sciences renouvelée, entretenir les débats sur les enjeux sociaux
et culturels.
Les actions sont menées en partenariat avec le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur. À ce titre les relations
privilégiées nouées avec l’université de Poitiers et de La Rochelle, les grands organismes de recherche, une myriade d’associations
et de structures ont été un levier essentiel sur 25 années de déploiement. Le soutien historique de la Ville de Poitiers, de la
Communauté d’agglomération de Poitiers, de la région Nouvelle-Aquitaine et des ministères de l’éducation nationale, de la
recherche et de la culture, permettent d’assurer un appui fort aux projets ainsi mis en place. Tant dans les thèmes que dans
les propos tenus, c’est la diversité et le souci de contenus de qualité qui caractérise les activités du centre. La programmation
annuelle, ses déclinaisons en itinérance régionale sont autant de moments mis en œuvre pour diversifier en permanence les
publics. Les thèmes retenus couvrent un large champ volontairement éclectique, de Toumaï pour l’origine de l’Homme au
cerveau, de la chimie aux emblématiques mammouths, et bien d’autres. Sont également très suivies les questions touchant à
la santé, à l’astronomie, aux technologies de l’information, au développement durable, à l’histoire des sciences, avec un pôle
d’excellence unique en France.
Le papier n’est pas pour autant banni : les éditions Atlantique ont publié une vingtaine d’ouvrages et, chaque trimestre,
quelques milliers de lecteurs attendent la parution de L’Actualité Nouvelle-Aquitaine, la revue de la recherche, de l’innovation,
du patrimoine et de la création.
Ce sont ainsi 162 000 personnes touchées en 2018 (67 000 en intra-muros et 95 000 en extra-muros), dont 48 000 scolaires (soit
1 750 classes). L’Espace Mendès France, association loi 1901, s’appuie sur plus de 350 bénévoles et des adhérents, particulièrement
investis au sein de l’association qui bénéficie ainsi d’une réelle vie collective.

Espace Mendès France - Poitiers
Centre de culture scientifique, technique et industrielle Nouvelle-Aquitaine
1 pl de la Cathédrale CS 80964 - 86038 Poitiers cedex
Tel. 05 49 50 33 08 - Fax. 05 49 41 38 56 https://emf.fr
Viméo : vimeo.com/emfccsti
Facebook : facebook.com/mendesfrancepoitiers/
Twitter : twitter.com/emfpoitiers
Echosciences : echosciences.nouvelle-aquitaine.science
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