
      

La semaine durable de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Dans le cadre de la préparation des négociations de la 21ème                                                        
Conférence sur le Climat (COP21), se déroulant à Paris en décembre pro-
chain, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne organise sa Semaine durable, 
du 20 au 30 octobre 2015. Celle-ci va se traduire par une série d’événe-
ments scientifiques, culturels et artistiques qui interrogent la transformation 
des sociétés humaines face à l’enjeu climatique.

L’un des moments phares de cette Semaine durable sera la conférence                                        
internationale et interdisciplinaire « Dynamiques sociales et changement 
climatique ». M. Klaus Toepfer,  ancien sous-secrétaire général des Nations 
unies et ancien  ministre allemand de l’Environnement, et M. Carlo Carraro, 
vice-président du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat) et président de l’université de Venise, interviendront notam-
ment à cette occasion. Des économistes, des géographes, des juristes, des 
plasticiens et des philosophes débattront autour de la notion de changement 
sociétal. Quatre grandes thématiques seront abordées : les innovations, les 
justices, les stratégies d’adaptations et les villes. 

L’exposition « Le méridien climatique », placée sous le haut patronage de 
Mme Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, du Développement durable et 
de l’Energie, présentera les œuvres d’artistes contemporains dont le travail 
est centré sur la relation de l’homme à l’environnement. Elle se déroulera au 
centre Panthéon, 12 place du Panthéon, dans le 5ème arrondissement.

Plus d’informations : www.univ-paris1.fr/cop21/ 
Hashtag de l’évènement : #GoUP1COP21 
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