2 - Le GIEC, trente années de vie
Le dialogue entre science et poli que
Introduc on de Laurence Tubiana (FR)
Table ronde avec Laurence Tubiana (FR), Laurent Fabius (FR), Thelma Krug (BR)
Jim Skea (UK)

Retour sur les décisions, les tensions, les échecs,
les succès entre Science et Poli que sur les
ques ons environnementales, de 1988 à 2018.

Les rapports du GIEC, entre con nuité et rupture
Introduc on de John Mitchell (UK)
Table ronde avec John Mitchell, Mariane Diop Kane (SN), Wolfgang Cramer (DE),
Anna Pirani (IT)

Réﬂexions sur le fait que le message du GIEC fut
constant mais s’est aﬃné dans le temps. Impacts
du GIEC sur les sciences : développement de
l’interdisciplinarité, matura on plus rapide de
certaines disciplines ou certains sujets, vitrine
bénéﬁciant à toutes les sciences clima ques…

15.50

Témoignage de Guilhem Chamboredon de Nouvelle Calédonie
Diﬀusion de la vidéo « Quand il n’y a plus d’eau, il n’y a plus de vie »

hEps://epop.network/

16.00

3 - Préparer l’avenir : éduca on et recherche
Table ronde avec Pierre Léna (FR), Johan Rockström (SW), Douglas Nakashima (Unesco),
Véronique Yoboué (CIV), Gaby Langendijk (NL)

Réﬂexions sur la prépara on de l’avenir, la façon
d’aborder l’inconnu, de devenir ﬂexibles et
résilients, d’imaginer les futurs possibles, de
libérer les poten els humains, d’ouvrir la
science, de relier les disciplines et de construire
le monde de demain.

16.45

Pause-café

14.35
14.45

15.15
15.25

Séquence ﬁnale
Diﬀusion de la vidéo « Le changement clima que a un impact sur nos coutumes »
17.25

Réconcilier l’humain et la Terre
Interven on de la Dr Anne Poelina

17.40

Clôture par le ministre de la Transi on écologique et solidaire, Nicolas Hulot

18.00

Fin de la journée de célébra on

hEp://www.majala.com.au/our-people
Le lien entre deux mondes : leader aborigène,
scien ﬁque et philosophe australienne.

