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université européenne d’été 2015

Les sociétés à l’épreuve du changement climatique
éduquer - agir - gouverner

La question du changement climatique a évolué au cours 
des dernières années d’une problématique de recherche 
fondamentale prise en charge à l’origine par des com-
munautés scientifiques diverses, vers un défi aux mul-
tiples facettes. Le changement climatique est devenu  un 
objet hybride et diffus, de plus en plus difficile à définir, 
à expliquer, et qui pose pour l’action de nombreux défis.  

Il a suscité l’émergence d’une nouvelle discipline, la cli-
matologie, et mobilise un très large spectre de disciplines, 
allant des sciences biophysiques aux sciences humaines 
et sociales. Il interroge en profondeur nos modèles éco-
nomiques et sociaux de référence et interpelle donc l’en-
semble du monde politique. 

De fait l’originalité de ce sujet se trouve autant dans la décou-
verte d’un nouveau champ d’exploration scientifique que dans 
la prise de conscience des limites du monde et de l’impact 
grandissant de toutes les formes d’activité humaine.  
La complexité de cette évolution  interroge à de multiples titres. 
Comment peut-on saisir le changement climatique ? Dans quel 
temps le pense-t-on ? Comment peut-on le représenter concrè-
tement, en parler, le faire comprendre ? A cet enjeu de connais-
sance s’adjoint un enjeu d’action. Les réactions au changement 
climatique, les croisements des échelles de temps et d’espace, 
la gestion des incertitudes et des risques potentiels, les lieux 
et processus pour les engagements et les décisions, les inte-
ractions entre la science, la société et le politique représentent 
autant de situations marquées par des formes d’innovation qui 
témoignent d’une transformation nous projetant bien au-delà 
de la seule problématique du climat. C’est pour traiter de ce 
double enjeu de connaissance et d’action que trois jours et 
demi de formation sont organisés à la veille de la Conférence 

Our common future under climate change et de la conférence 
des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP21). 
En croisant les approches et les points de vue, les intervenants 
et les participants de l’université européenne d’été seront invi-
tés à éclairer les processus en cours, à identifier les norma-
tivités à l’œuvre, qu’elles soient scientifiques, politiques, éco-
nomiques ou sociales, et à cerner la nature des controverses 
propres à ce défi majeur. Ils discerneront ainsi la nature des 
choix posés aux décideurs politiques, pris entre intérêts éco-
nomiques et électoraux de court terme et enjeux écologiques 
et sociaux de long terme. Considérée selon l’ensemble des 
points de vue que les multiples acteurs expriment, la question 
climatique représente un modèle de relations science-société. 
L’université d’été s’efforcera de tirer aussi les leçons plus géné-
rales du dialogue qui s’est établi depuis plus de 20 ans sur le 
changement climatique. 

du 30 juin au 3 juillet 2015
Château de Montvillargenne
6, avenue François Mathet
60270 Gouvieux-Chantilly
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Mardi 30 juin 2015 

Changement climatique : quel concept ? 
Comment les causes et l’origine du changement climatique sont-elles devenues 
un objet d’enquêtes ? Ce sera la première question de cette université, qui propo-
sera des analyses articulant différentes temporalités. Vivons-nous actuellement 
une discontinuité associée à l’irréversibilité possible du processus de change-
ment climatique ? Processus long, historique, le climat devient un objet d’ur-
gence au vu de l’acuité des probables conséquences de son changement. Quels 
enjeux pour la connaissance ? Quelles analyses historiques, climatologiques, 
socio-économiques, philosophiques permettent d’y répondre ? Sous quelles 
échelles de temps et d’espace caractériser le changement climatique ?  

13h30 - 14h00 Les sociétés à l’épreuve du changement climatique
 Marie-Françoise CHEVALLIER-LE GUYADER, directrice de l’IHEST

Les temporalités en jeu

14h00 - 15h00 Le temps du climat 
 Heinz WISMANN, philosophe et philologue, directeur d’études émérite, Ecole des hautes études en sciences sociales

15h00 - 15h45 Changement climatique, de l’alerte à l’action : de nouveaux 
enjeux de connaissance et de formation

 Hervé LE TREUT, climatologue, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, direc-
teur de l’Institut Pierre Simon Laplace, membre du GIEC, membre du comité de pilotage de la conférence 
Paris-Climat 2015 

15h45  - 16h25 La fonte de la banquise arctique : quel impact sur la biodiversité ? 
 L’ours polaire, une espèce menacée ?
 Projection d’un extrait du documentaire  d’Anja-Brenda Kindler, Christopher Gerisch et Tanja Dammertz, Copro-

duction : ZDF/ARTE et Spiegel TV Allemagne 2014
 Hervé LE GUYADER, biologiste de l’évolution, professeur, université Pierre-et-Marie-Curie 

16h25 - 17h00 Discussion générale
 Hervé LE GUYADER, Hervé LE TREUT, Heinz WISMANN

17h00  - 17h30 Pause et installation dans les chambres

Un objet scientifique, social et économique complexe

17h30 - 18h10 Une histoire politique du CO2  
 Jean-Baptiste FRESSOZ, historien des sciences, des techniques et de l’environnement, chargé de recherche, 

Centre Alexandre Koyré, Centre national de la recherche scientifique, Ecole des hautes études en sciences sociales  

18h10 - 18h50 La justice climatique a-t-elle un sens ?
 Jean-Cassien BILLIER, philosophe, maître de conférences, université Paris Sorbonne

18h50 - 19h30 Regard d’un économiste sur la politique climatique
 Roger GUESNERIE, économiste, professeur au Collège de France 

19h30 - 19h40  Témoignage d’un entrepreneur 
 Bertrand COLLOMB, président d’honneur du groupe Lafarge, membre de l’Académie des sciences morales et 

politiques, ancien président de l’IHEST, administrateur de la fondation ClimateWorks 

19h40 - 20h15 Discussion générale
 Jean-Cassien BILLIER, Bertrand COLLOMB Jean-Baptiste FRESSOZ, Roger GUESNERIE 

20h15 Dîner
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Mercredi 1er juillet 2015 

Rendre concret le changement climatique : en parler, le saisir ?
Avant d’imaginer agir contre le changement climatique, com-
ment en parler, rendre concret ses effets ? Comment appré-
hender le hiatus entre le ressenti des phénomènes météo-
rologiques et la projection vers les sciences du climat, dans 
leur complexité et leurs incertitudes ? C’est un vrai défi pour la 
pédagogie. Plus particulièrement, par quels processus rendre 
compte, apprécier et mettre en débat les enjeux du changement 
climatique ? Que nous apprennent, à cet égard, les émotions 
ou des sentiments comme l’empathie ? Il s’agira d’identifier et 
d’éclairer ces processus en France et dans d’autres pays, et 
par ailleurs de rendre compte des représentations sociales et 
culturelles du changement climatique. Quelles sont les carac-
téristiques de ces représentations en France, en Allemagne, 
en Chine ou encore au Brésil ? Une diversité de représenta-
tions est-elle un frein pour l’action ? Plus largement, comment 
donner envie aux gens de lutter contre le changement climatique ? Que nous révèlent en outre les controverses sur le changement 
climatique ? Peut-on lutter efficacement contre le changement climatique sans progrès en matière d’éducation ? Les choix politiques 
sont-ils suspendus à une meilleure connaissance scientifique du sujet ? Quel impact de la médiatisation ? 

 
Perceptions politiques, controverses, médiatisation

08h30 - 09h00 Les effets du changement climatique sur le patrimoine culturel : 
un défi pour les dirigeants européens

 Johanna LEISSNER, représentante scientifique de l’Institut Fraunhofer pour le développement de la recherche 
appliquée et coordinatrice du projet européen Climat pour la culture 

09h00 - 09h30 Effets du changement climatique sur la distribution des espèces. 
A quoi peut-on s’attendre et comment réagissent les décideurs ? 

 Eric ROCHARD, directeur de recherche, unité de recherche « Ecosystèmes aquatiques et changements glo-
baux »,  Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture  

09h30 - 10h30  Quel traitement par les médias ?
 Isabelle VEYRAT-MASSON, directrice, laboratoire Communication et politique, Centre national de la recherche 

scientifique 

10h30 - 11h00 Pause

11h00 - 11h30 Regard d’un journaliste
 Stéphane FOUCART, journaliste, Le Monde 

11h30 - 12h00 Quelles controverses autour du climat ?
 Mathias GIREL, philosophe, maître de conférences, département de philosophie, Ecole normale supérieure, Paris 
12h00 - 12h30 Discussion

Représentations, émotions, pratiques

12h30 - 13h00 Les représentations sociales en France
 Présentation de l’étude Les représentations sociales de l’effet de serre et du réchauffement climatique de 

l’ADEME, décembre 2014
 Solange MARTIN, chargée de mission sociologie, Département économie et prospective, Agence de l’environ-

nement et de la maîtrise de l’énergie

13h00 - 14h30 Déjeuner
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14h30 - 15h30 Représentations, émotions, pratiques: une comparaison 

France-Allemagne
 Sabine CAILLAUD, psychologue, enseignante-chercheuse, Laboratoire des menaces sociales et environne-

mentales, université Paris-Descartes 
 Ewa DROZDA SENKOWSKA, psychologue, professeure de psychologie sociale, directrice, Laboratoire des 

menaces sociales et environnementales, université Paris Descartes 
 

15h30 - 16h20 Perception publique, définitions officielles en Chine
 BO Yan, professeure, Ecole des relations internationales et des affaires publiques, Fudan University, Chine

16h20 - 17h10 Prise de conscience et réalités au Brésil
 Marcel BURSZTYN, professeur, Centre pour le développement durable, université de Brasilia, Brésil

17h10 - 17h45 Pause

Culture, éducation 

17h45 -19h15 La culture et l’éducation au cœur du changement climatique 
 Table ronde animée par Mathias GIREL, philosophe, maître de conférences, département de philosophie, Ecole 

normale supérieure, Paris 
 Virginie ALBE, professeur, didactique des sciences et des techniques, Ecole normale supérieure, Cachan
 Monique DUPUIS, inspectrice générale de l’Education nationale
 Susan KOVACS, maître de conférences, science de l’information et de la communication, université Lille III
 Valérie MASSON-DELMOTTE, chercheur senior, Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, 

Institut Pierre-Simon Laplace, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, membre du 
GIEC

19h15 - 19h30  Le train du climat
 Sylvane CASADEMONT, directrice de cabinet, Direction générale de la recherche et de l’innovation, ministère 

de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ancienne auditrice de l’IHEST

19h30 Dîner 
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Jeudi 2 juillet 2015 

Réagir au changement climatique
Management de la connaissance et de la production des don-
nées, interfaces entre expertise et politique, économie, tech-
nologie autant de domaines qui font l’objet d’innovations dans 
la lutte contre le changement climatique et qui seront analysés 
durant cette journée. Ces innovations sont-elles toujours syno-
nyme de progrès ? Par quelles utopies sont-elles portées ?
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) est présenté comme un modèle d’organisation 
innovante, d’articulation et de codécision entre le scientifique 
et le politique. Comment l’expertise fonctionne-t-elle au sein de 
cette instance ? Qui est légitime pour rendre compte du climat, 
pour produire ses données ? Cette organisation se réduit-elle à la confrontation entre science et politique ? Comment se construit 
la décision ? Plus largement, de quel pouvoir l’expertise internationale est-elle porteuse ?
Face à la menace climatique, d’autres innovations occupent une place de premier ordre, dans l’économie ou le champ techno-
logique. Pourquoi l’économie est-elle devenue productrice de nombreux dispositifs normatifs ? Quelle place pour l’innovation 
technologique ? Comment interviennent les ruptures vers de nouveaux modèles techniques, économiques et sociaux ? De 
quelles utopies le changement climatique est-il porteur ? Toutes ces questions seront plus particulièrement discutées à propos de 
l’énergie, de l’agriculture et de l’alimentation mondiale.

Le « régime climatique onusien »

08h30 - 09h30 L’épistémologie des big data et leur pertinence pour la com-
préhension du climat

 Geoffrey BOULTON, professeur regius émérite, géologie, université d’ Edimbourg

09h30 - 10h15 Revisiter le rôle de l’expertise dans le problème climatique
 Amy DAHAN, mathématicienne et historienne des sciences, directrice de recherché, Centre national de la 

recherche scientifique

10h15 - 10h30  Pause

10h30 - 12h00 L’expertise internationale en jeu : un nouveau pouvoir normatif ?
 Table ronde animée par Maud DEVÈS, chercheur, Sciences Po, Institut de physique du globe de Paris 
 Geoffrey BOULTON, professeur regius émérite, géologie, université d’ Edimbourg
 Patrice CHRISTMANN, directeur adjoint, direction de la Stratégie, Bureau des ressources géologiques et 

minières, membre du Groupe international pour les ressources minérales des Nations Unies 
 Amy DAHAN, mathématicienne et historienne des sciences, directrice de recherché, Centre national de la 

recherche scientifique
 Jorge Luis VALDÉS, chef des sciences océaniques, Commission océanographique intergouvernementale, 

UNESCO
 

L’économie du climat

12h00 - 12h45 Des « commons » au marché carbone
 Jean-Charles HOURCADE, économiste, directeur de recherche, Centre national de la recherche scientifique, 

directeur d’études, Ecole des hautes études en sciences sociales

12h45 -15h00 Déjeuner

15h00 - 16h00 Quels leviers pour une économie décarbonée en Chine ?
 HUANG Yitian, professeur adjoint, Ecole des relations internationales et des affaires publiques, université 

Fudan, Chine
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Innovations et utopies

16h00 - 17h30 Energie, climat et environnement : innovations technologiques, 
innovations sociales  

 Table ronde animée par Paul MAITRE, conseiller auprès de la directrice de  l’IHEST
 Hubert de l’HERMITE, Marketing & Energy Policy Director, Solvay Energy Services 
 HUANG Yitian, professeur adjoint, Ecole des relations internationales et des affaires publiques, université 

Fudan, Chine
 Anne HOUTMAN, conseillère principale du directeur général, Direction générale de l’énergie, Commission 

européenne 
 Philippe ROCHER, consultant Energies renouvelables et maîtrise de l’énergie, directeur du cabinet Metrol
 Anne VARET, directrice Recherche et prospective, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, 

ancienne auditrice de l’IHEST 

17h30 - 18h00 Pause

18h00 - 19h30 L’agriculture et l’alimentation mondiale : quelles utopies ? 
 Table ronde animée par Hervé THERY, géographe, directeur de recherche, Centre national de la recherche 

scientifique, professeur invité, université de São Paulo, Brésil
 Bernard HUBERT, président, Agropolis International 
 Rosa ISSOLAH, professeur, sciences de l’information, Ecole nationale supérieure d’agronomie (El Harrach, 

Algérie), membre du conseil scientifique de l’IHEST, ancienne auditrice de l’IHEST
 Neli Aparecida DE MELLO THERY professeur, gestion de l’environnement, université de São Paulo, Brésil 

Jean-François SOUSSANA, directeur scientifique, Institut national de la recherche agronomique 
 Sébastien TREYER, directeur des programmes, Institut du développement durable et des relations internationales  
 

19h30 Dîner 
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Vendredi 3 juillet 2015 

Le changement climatique : 
un enjeu de gouvernance mondiale
La lutte contre le changement climatique est l’affaire de tous, des citoyens comme des Etats. Par sa nature globale et la nature 
des risques qui y sont associés, le changement climatique est 
un enjeu de gouvernance mondiale. Lutter contre le change-
ment climatique nécessite des arbitrages et des décisions qui 
mobilisent le politique, l’expertise, le droit, l’économie ou en-
core la diplomatie mais aussi et avant tout l’engagement du 
citoyen. Le changement climatique pose fondamentalement la 
question de la légitimité d’une gouvernance mondiale, de son 
assise démocratique et des considérations de justice face aux 
inégalités climatiques. Quelle est la responsabilité des pays 
dans la situation climatique ? Qui doit fournir des efforts, et à 
quelle hauteur ? L’émergence du risque climatique appelle-t-
elle des changements d’organisation dans la gestion des risques ? Comment gérer les interdépendances entre le local, le régio-
nal et l’international et où la décision de chaque acteur interfère-t-elle sur la situation de ses voisins ? Quels sont les enjeux de 
gouvernance ? Quels sont les principaux défis et désaccords internationaux ? Selon que l’on vise l’adaptation ou l’atténuation, 
les outils, les politiques, les acteurs sont-ils les mêmes ? Quel espace de négociation imaginer qui soit à la hauteur des enjeux ? 
Quels nouveaux acteurs sont apparus dans ces cadres de négociation ?

Risques et nouvelles responsabilités

08h00 - 09h30 Des risques naturels aux risques climatiques : 
 nouveaux enjeux, nouvelles organisations
 Table ronde animée par Denis DESPRÉAUX, conseiller auprès de la directrice de l’IHEST, ancien auditeur de 

l’IHEST 
 Raymond COINTE, directeur général, Institut national de l’environnement industriel et des risques 
 Maud DEVÈS, chercheur, Sciences Po, Institut de physique du globe de Paris
 Laurent MONTADOR, directeur général adjoint, Caisse centrale de réassurance

09h30 - 10h30 L’émergence de nouvelles responsabilités à l’échelle internationale 
 Laurent NEYRET, professeur de droit, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

10h30 - 11h00 Pause

La gouvernance mondiale du climat

11h00 - 11h30 Les enjeux de la COP 21
 Emmanuel GUERIN, conseiller de Laurence Tubiana, Ambassadrice chargée des négociations sur le change-

ment climatique et représentante spéciale pour la COP 21
 

11h30 - 13h00 L’accord de Paris, socle de la gouvernance internationale du 
climat ?

 Sandrine MALJEAN-DUBOIS, juriste, directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique, 
Centre d’études de recherche internationales et communautaires 

  
13h00 - 14h00 Déjeuner
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Conseil scientifique de l’université européenne d’été
Sous la présidence de Marie-Françoise CHEVALLIER-LE GUYADER

Annie COT, Paris I Panthéon Sorbonne ; Raymond COINTE, Institut national de l’environnement indus-
triel et des risques ; Mathieu DENIS, International social science council, Denis DESPRÉAUX, Institut natio-
nal de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture ; Jean-Baptiste FRES-
SOZ, Ecole des hautes études en sciences sociales ; Patrick GAUDRAY, Comité consultatif national d’éthique 
; Mathias GIREL, Ecole normale supérieure ; Antoine GRASSIN, Campus France ; Rosa ISSOLAH, Insti-
tut national agronomique d’Alger ; Claudine HERMANN, Association “Femmes et sciences” ; Sandra LAUGIER,  
Centre national de la recherche scientifique ; Olivier LECLERC, Centre national de la recherche scientifique ;  
Pascal LE MASSON, Mines Paris Tech ; Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Centre d’études et de recherches internationales 
et communautaires, Centre national de la recherche scientifique ; Muriel MAMBRINI-DOUDET, Institut national de la 
recherche agronomique ; Anne-Marie MOULIN, Centre national de la recherche scientifique ; Hervé LE TREUT, Institut 
Pierre Simon Laplace (IPSL) ; Laurent TURPIN, Agence France Nucléaire Internationale ; Heinz WISMANN, Ecole des 
hautes études en sciences sociales. 

L’IHEST est un établissement public à caractère administratif, sous la double tutelle des ministères de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche et de l’Éducation nationale, prestataire de formation enregistré sous le n° 11 75 42988 75.

Langue de travail : français et anglais
Traduction simultanée pendant l’ensemble de l’université européenne d’été

L’ensemble des débats de l’université sera enregistré.

 La Chine : une approche spécifique du changement climatique ? 
14h00 - 14h20 BO Yan, professeure, Ecole des relations internationales et des affaires publiques, université Fudan, Chine

14h20 - 14h40 ZHANG Ji, professeur associé, département de Diplomatie, Ecole des relations internationales et des affaires, 
université Fudan, Chine

14h40 - 15h15 Discussion générale

15h15 - 16h45 Nouvelles dynamiques, nouveaux acteurs 
 Regards croisés animés par Marie-Françoise CHEVALLIER-LE GUYADER, directrice de l’IHEST 
 Myriam CAU, vice-présidente de la Région Nord-pas de Calais, ancienne auditrice de l’IHEST
 Marc-André FLINIAUX, conseiller Enseignement supérieur et Recherche, Conseil régional de Picardie
 Yves LE BARS, président, Comité français pour la solidarité internationale
 Jean-François MINSTER, directeur scientifique, Total
 Christophe ROTURIER, ancien directeur scientifique de WWF, délégué aux sciences en société, Institut natio-

nal de la recherche agronomique. 
  

16h45 - 17h15 Clôture de l’université européenne d’été
 Discussion finale avec les participants



www.ihest.fr
Institut des hautes études pour la science et la technologie
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