Paris, le 25 octobre 2016

INVITATION PRESSE

Colloque « Développement durable, Changement climatique et Education »
Jeudi 3 novembre 2016 – de 9h00 à 17h30
Fondation Simone et Cino Del Duca, 10 rue Alfred de Vigny, 75008 Paris

Levier majeur à long terme, l’éducation est au cœur des préoccupations pour relever les défis liés au
changement climatique et au développement durable. De la communauté scientifique à toute la jeunesse et
aux populations, en particulier dans les pays en développement, nombre d’enjeux se présentent quant à
l’appropriation des connaissances issues de la recherche et leur insertion dans les contenus éducatifs.
Comment, dans les actions de coopération internationale que conduit la France, conjuguer de manière plus
étroite les questions éducatives, scientifiques, sanitaires, sociales et environnementales ?
A la veille de la COP22 au Maroc et au‐delà, comment les différents acteurs et opérateurs français peuvent‐ils
élaborer une réponse concertée, s’inscrivant dans la visée de l’Accord de Paris, notamment de son Article 12,
et des Objectifs du Développement Durable des Nations‐Unies ?
Organisé par l’Académie des sciences et l’Agence Française de Développement, ce colloque sera l’occasion de
dresser un état des lieux des initiatives existantes et de mettre en perspective les nouveaux défis. Il réunira de
nombreux experts du climat et de la biodiversité, issus de la communauté scientifique, ainsi que des acteurs de
la coopération pour le développement, notamment :
Gaël GIRAUD, économiste en chef de l’Agence Française de Développement
Jean JOUZEL, climatologue, membre du Conseil stratégique de la recherche, membre du GIEC
Pierre LENA, astrophysicien, membre de l’Académie des sciences, cofondateur de La main à la pâte
Hervé LE TREUT, climatologue, membre de l’Académie des sciences, Institut Pierre‐Simon Laplace
Valérie MASSON‐DELMOTTE, paléoclimatologue, Institut Pierre‐Simon Laplace, co‐présidente du
Groupe I du GIEC
Bertrand PAJOT, Doyen de l’Inspection générale de l’éducation nationale (SVT)
Laurence TUBIANA, ambassadrice pour les négociations climatiques
Laurent FABIUS, président du Conseil constitutionnel, ancien président de la COP21 et ancien ministre
des Affaires étrangères, clôturera l’événement.

Le programme complet est joint à cette invitation.
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Accès : Fondation Del Duca, 10 rue Alfred de Vigny, 75008 Paris (métro Courcelles ou Monceau)

Ce colloque est organisé par :
L’Académie des sciences
L’Académie des sciences, qui fête ses 350 ans cette année, se consacre au développement des
sciences et conseille les autorités gouvernementales en ce domaine. Indépendante et pérenne, placée
sous la protection du Président de la République, elle est l'une des cinq Académies siégeant à l’Institut
de France. (www.academie‐sciences.fr)
L’Agence Française de Développement
L’Agence Française de Développement (AFD), institution financière publique qui met en œuvre la
politique définie par le gouvernement français, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le
développement durable. Présente sur quatre continents à travers un réseau de 75 bureaux, l’AFD
finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent
la croissance économique et protègent la planète. En 2015, l’AFD a consacré 8,3 milliards d’euros au
financement de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre‐mer. (www.afd.fr)
Avec le soutien de :
La Fondation La main à la pâte pour l’éducation à la science (www.fondation‐lamap.org)
et de la Délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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