L e M u s éu m
e t l e c l i m at Cop21
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é d i to
À l’heure où la planète vit
probablement la sixième
grande crise d’extinction
de la biodiversité,
dont l’origine est
pour la première fois
principalement liée
aux activités humaines,
le changement climatique
envoie un signal fort sur
les manifestations de cette
crise et les répercussions
qu’elles ne manqueront
pas d’entraîner pour
nous tous.
Sujet d’actualité s’il en est, il
devrait rencontrer un très large
é cho chez nos concitoyens en
cette année 2015 avec la tenue
d e l a gra nde c o nférenc e de s
Nat ions unie s sur la que st ion
à Paris en dé cembre.
Acteur scientifique et so ciétal
de premier plan, carrefour où
se croisent recherche, pouvoirs
p u b l i c s , O N G, e nt r e p r i s e s e t
citoyens, le Mus éum nat ional
d’Histoire naturelle a développé
depuis des années une expertise
sur la biodiversité qui lui donne
une place à part dans l’étude

des changements climatiques et
qui trouvera pleinement matière
à s’exprimer dans les débats.
À quoi res s emblera, demain,
le monde que nous façonnons
aujourd’hui ? Sera-t-il vivable
non seulement pour nous, mais
aussi pour toutes les espèces
avec lesquelles nous interagissons ? Quel avenir offrons-nous
à nos enfants ? Telles sont les
questions qui orientent depuis
déjà des années les travaux de
nos chercheurs, et qui prennent
s o uda i n une ré s o na nc e plus
grande.
Fort de ses collections pluriséculaires et de leur infinie variété, de la qualité de sa recherche,
de ses programmes de sciences
participatives et de son expertise sur la question, le Muséum
s’avère être un formidable outil
de sensibilisation à la nécessité de préserver et de ménager
notre planète. Conférences, expositions, ateliers, films…, dès à
pré s ent, notre pro grammat ion
s’est mise à l’heure de la COP21
pour apporter un nouvel éclairage sur c e s que st ions, nourri
p a r c et t e c o nna i s s a nc e s a ns
égale de notre biodiversité passée et présente.

GILLES BOEUF

Président du Muséum
THOMAS GRENON
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Des processus politiques sont
actuellement en cours pour
tenter de réduire les origines
anthropiques du réchauffement.
Durant la 21 e Conférence des
parties de la Convention-cadre
des Nations unies sur les
changements climatiques
(COP21), qui se tiendra à Paris
du 30 novembre au 11 décembre
2015, les états présents tenteront
d’aboutir à un accord universel
et contraignant sur le changement
climatique. De nombreuses
initiatives de citoyens, de la société
civile et du secteur privé cherchent
aussi des réponses à ces enjeux.
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Il est souvent question du monde
dans lequel nous vivrons dans
100 ans. On parle de son climat
qui sera plus instable, de ses
villes, de ses infrastructures,
de ses sociétés humaines.
Il est beaucoup moins souvent
question de l’impact qu’aura

L’équilibre dynamique de notre
biosphère tiendra-t-il toujours ?
Les écosystèmes seront-ils
suffisamment résilients pour
continuer à remplir leurs fonctions ?
Comment la biodiversité
et les sociétés répondront-elles
au changement climatique ?
Peut-on anticiper ses effets ?

Autant de questions
auxquelles les chercheurs
du Muséum national
d’Histoire naturelle
tentent de répondre.

Pour en savoir plus :
— Dossier complet sur :
mnhn.fr/explorez/dossiers
— Site dédié de Sorbonne Universités :
demainleclimat.fr.

Mieux connaître la nature
pour mieux la protéger

le changement climatique sur
les espèces, les écosystèmes et
les paysages. Pourtant, l’Homme
fait partie de la nature et sa survie
est intimement liée aux processus
naturels. Le fonctionnement des
écosystèmes détermine notamment
la fertilité des sols, la possibilité
d’avoir de l’eau potable ou un air
respirable. Nous sommes aussi
tributaires de la bonne santé
des espèces, de leur abondance
et de leur diversité.

L a rec herc he
au M u séum

Le changement climatique est
aujourd’hui un phénomène
avéré. Son amplitude future
n’est pas encore connue. Elle
dépendra de notre capacité
à réduire radicalement nos
émissions de gaz à effet de
serre mais aussi de la manière
dont la biosphère répondra
à ces changements.

Dans l’étude du changement
climatique, le Muséum se
distingue des autres instituts
de recherche par son
expertise sur la biodiversité,
l’un des secteurs sur lequel
ce phénomène aura le plus
d’impact. Nous sommes aussi
une institution scientifique
qui s’est toujours adressée
au public. Enfin, les
chercheurs du Muséum
proposent une réflexion
générale sur les humains,
la manière dont ils se
pensent en tant qu’espèce
biologique et sociale,
et interagissent
avec l’environnement.
Denis Couvet

relations biodiversité-sociétés

L e changement climat ique, la fragmentation et la destruction des habitats, la pollution, la surexploitation des
ressources et les invasions biologiques
s ont autant de facteurs constituant
le changement global qui bouleversent
la biodiversité. Chacun d’entre eux agit
à une échelle différente, du global au
local sur un temps plus ou moins long.
Le changement climatique est un phénomène glob al dont les effets se font
sentir dans la durée.
Chaque espèce, chaque écosystème est
affe cté différemment p ar c e s facteurs
et il est parfois difficile de déterminer
quelle e st la c aus e princ ip ale d’une
évolution constatée.
Pour autant, l’impact du changement
c l i m at i q u e su r la bio divers ité est
aujourd’hui clairement établi. S e s
effets se font le plus sentir dans les
régions septentrionales et sur les espèces
spécialisées. Plus le réchauffement sera
imp ortant, plus grand sera le nombre
d’e sp è c e s qui auront de s difficulté s
à s’adapter.

Mots-clés

> Biodiversité

Diversité naturelle des organismes
vivants, elle constitue le tissu vivant
de la planète.
> Résilience
Capacité d’un système (écosystème
ou population par exemple)
à intégrer dans son fonctionnement
une perturbation.
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Quelques exemples

> 28 000 oies cendrées ont hiverné en
France en 2011 contre 10 en 1968.
> En quelques années, l’Euphydryas
editha quino, un papillon du Mexique
dont on re doutait l’extinction rapide,
a migré vers de plus hautes altitudes et
changé son régime alimentaire.

> 368 espèces de plantes étaient en
fleur le 1 er janvier 2015 au Royaume-Uni,
contre une vingtaine 50 ans auparavant.

> Le poids moyen des chamois dans le
massif alpin a diminué de 25 % depuis
1980, une adaptation prob able à la
hausse de la température en montagne.

Interv ie w
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L a biodiversité
et le changement
climatique
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On trouve au Muséum des écologues,
des géologues, des biologistes, des ethnolo gue s, de s anthrop olo gue s... Cette
variété permet de mettre en place des
équipes pluridisciplinaires qui peuvent
proposer une approche transversale des
sujets étudiés. Un atout quand on tente
de comprendre l’impact d’un phénomène
planétaire, comme l’est le changement
climatique, sur le système incroyable ment complexe qu’est la biosphère.

Je travaille sur des carottes de sédiments en région tropicale.
La période que j’étudie se concentre sur les derniers 300 000 ans,
soit trois cycles climatiques complets. Les prélèvements nous indiquent
les variations de matériel terrigène, de la température et de la salinité
de la mer. On essaie alors de reconstruire les fluctuations des courants
océaniques, du niveau de la mer et de l’intensité des moussons.
Des modélisateurs travaillent sur les impacts futurs du changement
climatique en s’inspirant de nos recherches.
Eva Moreno

Paléo-climatologue

Interv ie w

L’échelle du temps sur
le changement climatique

Observer le présent
Les chercheurs du Muséum sont présents
des tropiques à l’Antarctique. Ils étudient les espèces, les écosystèmes mais
aussi les sociétés humaines. Ils traquent
les impacts du changement climatique
dans les gènes, la date de débourrement
des bourgeons, l’évolution des aires de
répartition, la longueur des ailes des
oiseaux, les changements de régime
alimentaire. Ces données sont analysées et partagées. Ils étudient aussi les
sociétés humaines pour apprendre de
leur connaissance de la nature ce que les
sciences ne peuvent pas toujours montrer.
Le Muséum développe aussi une expertise qui permet de conseiller les
pouvoirs publics dans le choix des politiques mises en œuvre et de renseigner
les acteurs privés, comme nous l’explique Romain Sordello, chef de projet
Trame verte et bleue.
Mon travail consiste à proposer une
vision synthétique de la recherche sur

En 2014, nous avons publié un rapport
sur Le changement climatique et les
réseaux écologiques. Il sera utilisé par
le Ministère pour la révision des orientations nationales de la Trame verte et
bleue. Cette politique tente de résoudre
le problème de la fragmentation des habitats en restaurant des continuités écologiques. En facilitant le déplacement
des espèces, elle cherche à favoriser
“l’ajustement spatial”. À cette fin, le Muséum a également identifié dès 2011 des
continuités é colo giques d’imp ortance
nationale.

Anticiper le futur
Les recherches effectuées au Muséum
servent aussi à anticiper les effets du
changement climatique pour s’y préparer. Préfigurer le monde dans lequel
nous vivrons est un exercice difficile.
Les modélisations existent mais ce sont
des outils qui peinent à retraduire l’immense complexité de nos écosystèmes
et de nos sociétés. Elles offrent donc une
projection imparfaite qui peut cependant donner des pistes de réflexion.
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Depuis 2,5 millions d’années, la Terre
a connu une succession de périodes
glaciaires et interglaciaires. Celles-ci
étaient cependant plus lentes et n’étaient
pas dues à l’activité humaine. Étudier
les effets de ces fluctuations sur le
climat, les espèces et les écosystèmes de
l’époque permet de mieux comprendre
les changements présents et futurs
auxquels nous sommes confrontés. Les
exceptionnelles collections du Muséum
recèlent des informations précieuses pour
la compréhension de la vie sur Terre et
sont un outil de recherche incontournable.

le changement climatique. Il porte essentiellement sur “l’ajustement spatial”
des répartitions d’espèces, par exemple
l’arrivé e d’esp èces mé diterrané ennes
dans le nord de la France. Leur répartition s’adapte pour “suivre” les évolutions
du climat. Mais de nombreuses espèces ne se déplaceront pas assez vite
pour suivre le réchauffement actuel
qui est beaucoup plus rapide que les
variations naturelles du passé. Certaines espèces se retrouveront dans un
climat qui leur deviendra défavorable,
et disparaîtront si elles ne trouvent pas
d’autres moyens de s’adapter (ajuste ment temporel par exemple).
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Comprendre le passé

L’expérience des conditions climatiques en hiver des Samis,
éleveurs de rennes vivant en Laponie, est incomparable. Nul autre
ne suit l’évolution de la neige et de la glace, et son état au jour le jour,
année après année, en observant tous les facteurs qui déterminent les
changements observés. Ils engrangent sur de très longues périodes
des données sur l’évolution du climat et de la biodiversité dans
un lieu précis. Les Samis, et les populations autochtones en général,
détiennent un savoir holistique qui leur permet d’appréhender
des phénomènes complexes en tenant compte d’une grande richesse
de facteurs déterminants. Ces connaissances sont utilisées pour
comprendre le changement climatique et comment s’y adapter.
Marie Roué

ethnobiologiste

I nt e rvi e w

Le s sciences participatives
au x ava n t- p ost e s d u c h a n g e m e n t c l i m at i q u e
Depuis maintenant 20 ans, le Muséum fait appel
au public pour déceler les signes qui trahissent
l’impact du changement global sur la biodiversité.
Vigie Nature

Pour la ville de Paris, nous étudions depuis plusieurs années
l’évolution de la flore des rues dans le but de produire des modèles
prédictifs. Quelles sont les espèces qui augmentent ? Celles qui diminuent ?
Quelles sont les plantes qui risquent de devenir envahissantes ? Quels
effets sur la qualité de vie des Parisiens ? Connaître ces dynamiques permet
de réfléchir à la gestion à mettre en place. L’objectif est de prendre les
meilleures décisions en termes de préservation de la biodiversité pour
aménager dans le futur des quartiers plus écologiques où il fera bon vivre.
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Sous le label Vigie-Nature, le Muséum
re group e aujourd’hui une vingtaine
d’observatoires de sciences participatives qui s’intéressent à la biodiversité
ordinaire. Quinze milles volontaires y
participent.

Ils sont élèves de primaire ou du secondaire, gestionnaires d’espaces verts,
naturalistes amateurs ou confirmés,
plaisanciers, agriculteurs. Ils se passionnent pour les libellules, la flore du
littoral, ou les bourdons. Partout sur le
territoire, ils écoutent et b aguent des
oiseaux communs, prennent des photos
d’insectes pollinisateurs, inventorient la
flore sauvage de leur ville, enregistrent
les ultrasons émis par les chauves-souris.
En suivant des protocoles d’observation
simples conçus p our rép ondre à des
questions scientifiques, les volontaires
apportent à la communauté scientifique
des données nombreuses et déterminantes sur l’évolution des populations
et des écosystèmes. Dès 2016, le projet
c ollab orat if “65 Millions d’Ob s ervateurs” permettra de faciliter et d’étendre
la p art icip at ion aux pro gramme s de
sciences participatives du Muséum.

Nathalie Machon
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projet Sauvages de ma rue

Le plus ancien des observatoires, le
Suivi Temporel des Oiseaux Communs
(STOC), a permis de confirmer que les
p opulations suivent le réchauffement
du climat. On constate, cependant, un
déplacement d’environ 90 km au Nord
des communautés d’oiseaux alors que
l’élévation des températures moyennes
sur cette même période correspond à un
glissement d’environ 270 km dans cette
direction. Le remo delage des aires de
répartition des oiseaux communs reste
donc insuffis ant p ar rapp ort à c elui
du climat. Ce phénomène fragilise les
espèces les plus sensibles à l’élévation
de la température.
S i vo u s au s s i vo u s s o u h a it e z êt re
aux avant-p o ste s de la re cherche sur
le changement climatique, participez
à un ou plusieurs des observatoires de
Vigie-Nature ouverts à tous les curieux
de la biodiversité.
vigienature.mnhn.fr

Nous sommes forcés de raisonner en termes dynamiques. Nous devons
réfléchir à ce que serait l’état de référence d’une communauté biologique.
Ce pourrait être l’abondance, la diversité phylogénétique, fonctionnelle
ou sensorielle. Cette réflexion doit aussi inclure les effets de la présence
humaine.
Il s’agit, en somme, de construire un état de référence anthropologique.
L’objectif de ces travaux est de parvenir à une résilience des écosystèmes,
mais nous ne savons pas encore exprimer précisément ce que cet état
pourrait être.

Pour autant, nous savons que la diversité biologique
a un rôle central.
Denis Couvet
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relations biodiversité-sociétés

Le climat
et vous

Souvent la “préservation de l’environnement” a rimé avec
sa préservation à l’identique. L’état de référence implicite
est le présent. Avec le changement climatique, le présent
ne peut plus servir de référence.

Sam. 10 et
dim. 11 octobre
Fête de la Science
—

Jeune
public

Jardin des Plantes
57 rue Cuvier
75005 Paris

Moment privilégié
de rencontres avec les
chercheurs, la Fête de la
Science propose certains
ateliers sur la thématique
du climat pour le jeune
public, comme celui
abordant l’impact du
réchauffement climatique
et de l’acidification des
océans sur la biodiversité.
Tout le programme
à partir de mi-septembre
sur mnhn.fr

Dim. 11 octobre
17h30
Bar des Sciences
Le climat, comment
ça marche ?

—

Café-restaurant La Baleine
47 rue Cuvier - 75005 Paris

Avec Sandrine Bony,
spécialiste de la
modélisation des climats
Françoise Gaill,
océanographe
François Sarrazin,
écologue

octobre - 18h
Conférences
Changement
d’ère : les sciences
et les arts de
l’anthropocène

—

Auditorium de la Grande
Galerie - 36 rue Geoffroy
Saint-Hilaire - 75005 Paris

Jeudi 22 octobre
18h
Habiter la nature
Animée par COAL,
avec Patrick Blandin,
Christophe Bonneuil et
Pascale Marthine Tayou
Nos organisations
impactent la nature
par l’occupation du
territoire mais aussi via
nos pollutions. Comment
habiter la Terre
aujourd’hui ?
Vend. 23 octobre
18h
La préciosité du banal
Animée par COAL,
avec Vinciane Despret,
Cynthia Fleury et
Hicham Berrada
Loin de la vision de la
“belle nature”, l’écologie
nous montre à quel point
la biodiversité commune
est cruciale.

Du 19 oct.
au 30 nov. à 18h
Cycle de
conférences
Changements
climatiques
et biodiversité

—

Auditorium de la Grande
Galerie de l’Évolution
36 rue Geoffroy SaintHilaire - 75005 Paris

Lun. 19 octobre
Les insectes fossiles
et les changements
climatiques du passé
Par Romain Garrouste
L’étude des insectes
fossiles, du fait
de l’importance
des insectes dans les
écosystèmes depuis le
Carbonifère (-360 millions
d’années), permet
de mieux comprendre
le fonctionnement
des paléoécosystèmes
et leurs climats.
Lun. 26 octobre
Les changements
climatiques :
une aubaine pour
les végétaux ?
Par Nathalie Machon
Les changements
climatiques, s’ils
consistent à augmenter
les températures et les
précipitations, devraient
être une aubaine pour
les végétaux. Mais ces
phénomènes agissent sur
des systèmes complexes
dont les réactions ne
sont pas aussi simples.

> Lun. 16 novembre
Torpeur et hibernation :
un avantage
pour répondre
aux changements
climatiques ?
Par Pierre-Yves Henry
L’usage flexible de
la torpeur (mécanisme
d’économie d’énergie
et d’eau) permet aux
vertébrés hétérothermes
de compenser l’effet
d’anomalies climatiques,
et donc potentiellement
d’une partie des
changements climatiques.

au réchauffement
et à l’acidification
océaniques. Pour les
oiseaux et mammifères
marins, leur capacité
à s’adapter à des
modifications de leurs
zones d’alimentation
sera cruciale.

Mer. 4 novembre
19h
Table ronde
Changements
climatiques
et biodiversité

Lun. 23 novembre
Les récifs coralliens
dans la tourmente du
changement global

—

Par Mireille Guillaume

Débat animé par Gilles
Boeuf, biologiste marin,
président du Muséum

L’écosystème récifal, qui
assure notamment la
nutrition des populations
riveraines, garantit
aussi la protection du
littoral contre l’érosion,
les effets délétères
des ouragans et de
l’élévation du niveau
de la mer associée
au réchauffement
climatique. Mais les
récifs coralliens sont
aujourd’hui extrêmement
menacés...
Lun. 30 novembre
Impact du changement
climatique sur les
écosystèmes marins
antarctiques
Par Jean-Benoît
Charrassin
La réponse
des écosystèmes
marins dépendra
de leur tolérance

Grand Amphithéâtre
du Muséum - 57 rue Cuvier
75005 Paris

Enjeux entre science
et société. Regards
croisés entre biologiste,
écologue, sociologue,
anthropologue
et philosophe.

Du 25 au 27
novembre
Colloque Muséum
et UNESCO
Temps d’incertitude
et résilience :
Les peuples
autochtones face
aux changements
climatiques
Les peuples autochtones
sont, pour beaucoup
d’entre eux, les premières
victimes des changements
climatiques. Confrontés

à des risques majeurs
quant à leurs ressources
et leurs modes de
vie traditionnels, ils
doivent développer des
stratégies pour s’adapter
à des transformations
environnementales et
sociales extrêmes.
En ces temps
d’incertitude, le
partage et l’échange
de connaissances entre
experts autochtones et
scientifiques peut devenir
une source d’inspiration
et d’innovation nécessaire
pour améliorer la
résilience des sociétés
face aux changements
climatiques
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conférence/
débat

Le Muséum propose de
décrypter les principaux
mécanismes du
changement climatique.
Quel est le rôle de
l’atmosphère ? Comment
l’océan intervient-il dans
les régulations du climat
? Peut-on prédire les
changements climatiques ?

Mer. 25 novembre
14h - 17h30
—
Musée de
l’homme

75016 Paris

Auditorium du
Musée de l’Homme
17 place du
Trocadéro

Cycle de conférences
publiques
Jeudi 26 novembre et
vendredi 27 novembre
—

Lieu définitif en attente

Conférences et tables
rondes. Sur inscription,
dans la limite des places
disponibles, à partir
du 1 er novembre
sur : p-autocht-cop21.
sciencesconf.org

Dim. 29 novembre
15h

Sam. 17 et
dim. 18 octobre

expo /
évènement

Métiers
du Muséum
Eva Moreno,
paléoclimatologue

Mon premier
festival
Séances spéciales
jeune public
—

Auditorium de la
Jeune
Grande Galerie
public
de l’Évolution
36 rue Geoffroy
Saint-Hilaire - 75005 Paris

—

Auditorium de la Grande
Galerie - 36 rue Geoffroy
Saint Hilaire - 75005 Paris

Octobre 2015
Arts et Sciences
FIAC dans le Jardin
des Plantes
et les Galeries

Sam. 5 décembre
10h à 17h
Débats
Journée thématique
“Sols, biodiversité
et climat”
—

Dans le cadre de la
Journée internationale
des sols et sous-sols
le Muséum propose
de rencontrer des experts
de différents horizons
en lien avec l’étude
des sols et interaction
avec le climat : exposés,
film-débat sur la journée.

© M.N.H.N. - A. Horellou

Amphithéâtre de la Galerie
de Paléontologie
2 rue Buffon - 75005 Paris
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Pour sa 5 e
édition,
la FIAC Hors
les Murs au Muséum
propose un parcours
d’œuvres d’art
contemporain en lien
avec le changement
climatique et la
biodiversité. À découvrir
dans les différents
espaces du Jardin des
Plantes dès le 16 octobre
et pour certaines
jusqu’au 14 décembre.
En parallèle de la FIAC,
l’artiste Australienne
Janet Laurence présente,
dans la Grande Galerie
de l’Évolution, un projet
autour de la Grande
Barrière de Corail :
Reef Resuscitation. Dans
le cadre de l’initiative
Artists4ParisClimate2015.

Projections en partenariat
avec la 11e édition de Mon
premier festival (festival
de films pour enfants
de la Ville de Paris)
sur le thème “Là où je vis”,
en lien avec la COP 21.
À l’issue des projections,
un échange avec un
scientifique permettra
aux enfants d’avoir des
réponses aux questions
qu’ils se posent sur les
changements climatiques.
Sam. 17 octobre
14h30
Gwen et le livre
de sable
À partir de 6 ans
Réal. : Jean-François
Laguionie (France, 1985,
67’, animation)
16h30
Le bal des lucioles
À partir de 2 ans
Réal. : Studio AB
(Lettonie, 2001 à 2008,
43’, animation)
Dim. 18 octobre
14h30
Chimpanzés
À partir de 6 ans
Réal. : Mark Linfield
et Alastair Fothergill
(États-Unis, 2012, 77’,
documentaire)

16h30
Le petit monde de Léo
À partir de 2 ans
Réal. : Giulio Gianini
(Italie, 1979, 30’, animation)

Du 4 nov. 2015
au 4 janv. 2016
Exposition
We have the power
Agence MAGNUM
—

Foyer de
l’auditorium,
auditorium
et centre
de ressources du Musée
de l’Homme - 17 place
du Trocadéro - 75016 Paris
Musée de
l’homme

10 photographes
/ 10 projets /
10 solutions
viables pour
gérer la transition
énergétique à travers
le monde.
En partenariat avec le
PNUE (Le Programme
des Nations unies pour
l’environnement) et avec
le soutien de l’Atelier
international du Grand
Paris.
museedelhomme.fr

De novembre 2015
à mars 2016
Exposition
Autour des sciences
participatives

—

Cabinet d’Histoire du Jardin
des Plantes - 57 rue Cuvier
75005 Paris

Dans les champs,
les jardins, les rues
des villes ou en pleine
mer, les observateurs

volontaires de la
biodiversité fournissent
une multitude de données
de terrain aux chercheurs.
Ils apportent ainsi une
contribution des plus
utiles à l’amélioration
des connaissances,
notamment face aux
modifications climatiques
et environnementales.
Venez découvrir
ce réseau qui scrute
papillons, chauve-souris,
plantes, libellules ou
même requins, pour
peut-être en devenir
vous-même un actif
contributeur !

nov. et DEC.
Cycle audiovisuel
Changements
climatiques :
accords et
désaccords

—

Auditorium de la Grande
Galerie - 36 rue Geoffroy
Saint-Hilaire - 75005 Paris

Sam. 21 novembre
15h30
Frost Pattern
Diffusion de la pièce
sonore de Andreas Brick
(Allemagne, 2007, 26’52)
Suivie de “L’histoire
politique” du carbone,
conférence de JeanBaptiste Fressoz
Dim. 6 décembre
15h30
Copenhague : chronique
d’un accord inachevé
Réal. : Jean-Philippe
Amar (France, 2010, 101’)

Devenir terriens
A Blackmarket
for Useful
Knowledge and
Non-Knowledge #18
—

Musée de
l’homme

Atrium du Musée de
l’Homme - 17 place
du Trocadéro
75016 Paris

Sur un concept artistique
créé en 2005 par le
collectif berlinois Mobile
Academy, 75 experts
mènent des dialogues
en tête-à-tête avec le
public.
museedelhomme.fr

Sam. 28 novembre
14h30 à 23h
Séance spéciale
34 e Festival
international
du film
ethnographique
Jean Rouch
—

Musée de
l’homme

Auditorium du
Musée de l’Homme
17 place du
Trocadéro - Paris

14h-19h
Images et
réchauffement
climatique
Projection de deux films
de 90’ suivis d’échanges
avec le public.
20h30-23h
Thulé Tuvalu
Réal. : Matthias von
Gunten (2014, 96’, Suisse)
suivi d’une discussion.

Ce film-portrait décrit
les conséquences du
changement climatique
sur le monde marin
et les populations
vivant de la mer.

Dim. 29 novembre
Installation
Arts et Sciences
Radical Action
Reaction Ackroyd & Harvey

—

Esplanade du Jardin
des Plantes - 57 rue Cuvier
75005 Paris

Une production ArtCOP21.
Cette installation
monumentale d’un arbre
majestueux devant
une draperie d’herbe
vivante au Jardin
des Plantes célèbre
le rôle des arbres dans

l’adaptation des villes au
changement climatique.
Elle rejoindra un autre site
du Muséum, l’Arboretum
de Chèvreloup, près
de Versailles.

Public
professionnel

Dim. 6 décembre
14h à 18h
Jeu de piste
Au jardin
des plantes
—

dans les Galeries Et le Jardin
des plantes

Programmation à partir
d’octobre sur mnhn.fr
Jeu de piste/parcours sur
le site du Jardin des
Plantes autour de cinq
étapes identifiées climat.

Le Tour de France
de la biodiversité
en juillet sur France Télévisions
Le Muséum s’est associé à la société de
production Gédéon Programmes pour
coproduire une série de 21 programmes
courts de 1’15’’ environ chacun, intitulée
Mon Tour de France de la biodiversité. Ces spots
ludiques et didactiques seront diffusés avant le
direct de chaque étape du Tour de France cycliste
2015 et présenteront le très riche patrimoine de la
biodiversité française. Les programmes proposés
cette année s’attacheront à faire comprendre le lien
entre l’environnement et l’animal. Ils illustreront
aussi le travail de l’Homme pour protéger son
p atrimoine naturel, en pré s entant le s zone s
protégées, parcs et autres espaces de protection de
la nature traversés par les coureurs du Tour.

Du 6 au 10 juillet
congrès biennal
jardins
botaniques
européens

ornithologues pour
faire le point sur l’état
des recherches et études
relatives aux effets du
changement climatique
sur les oiseaux.
À destination des
chercheurs, décideurs
d’administration
et établissements
publics en charge de la
biodiversité et du climat.
En collaboration avec
la LPO.

—

Grand Amphithéâtre du
Muséum - 57 rue Cuvier
75005 Paris

Les jardins botaniques
sont par leurs collections
végétales à la pointe
des constats concernant
le bouleversement
climatique. Ils jouent
un rôle majeur dans
la sensibilisation
des publics à l’érosion
de la biodiversité.

Ven. 9 octobre
14h à 18h
Sam. 10 octobre
10h à 13h
Colloque
professionnel
international
Oiseaux et
changement
climatique

—

Grand Amphithéâtre du
Muséum - 57 rue Cuvier
75005 Paris

Le colloque réunira
des chercheurs et

Samedi 5 décembre
10h à 17h45
symposium
Ethics, Science,
Law - Protecting
Atmosphere
and Biosphere

—

Auditorium de la Grande
Galerie de l’Évolution
36 rue Geoffroy SaintHilaire - 75005 Paris

Symposium en anglais.

© LPO - E. Barbelette

Sam. 21 novembre
19h à 23h

Mercredi 4 et
jeudi 5 novembre
Colloque
scientifique
Climat et
biodiversité à l’ère
de l’Anthropocène
—

Musée de
l’homme

Auditorium du
Musée de l’Homme
17 place du
Trocadéro - Paris

Les réponses de
la biodiversité au
changement climatique
ont une importance
fondamentale pour les
sociétés. Elles affectent
et affecteront leur
alimentation, bien être,
qualité de vie, conceptions
du monde. Ce colloque
en examinera les thèmes
majeurs, notamment à la
lumière des événements
passés.

Organisé par l’Ethics
Specialist Group de
l’UICN et le Muséum, ce
symposium international
réunira des éthiciens,
des scientifiques et
des juristes pour débattre
des fondements éthiques
de la gouvernance du
climat et de la biodiversité.

Mercredi 16 et
jeudi 17 décembre
10h à 18h
Symposium
Bioinspiration :
réflexions et
avancées

—

Auditorium de la Grande
Galerie de l’Évolution
36 rue Geoffroy SaintHilaire - 75005 Paris

En collaboration avec
Sorbonne Universités
et CEEBIOS, Senlis.
Quelles ressources de
la biodiversité mobiliser
et comment passer de la
recherche fondamentale
à l’application pour
conduire la transition
écologique nécessaire
à une société durable ?
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et musée, le Muséum est un espace de s avoir fourmill ant
de découvertes, comprenant des collections, des
l abor atoires et plusieurs sites ouverts au public.
Muséum national d’Histoire naturelle
57, rue Cuvier - 75005 Paris
+33 (0)1 40 79 30 00

Le Muséum est
membre de

Le Muséum
bénéficie
du soutien
du Mécène
Fondateur
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