
 
 

 
Ȧ un mois de la COP21, 
l’AJEC21 [Association des 

Journalistes de l’Environnement et 

du Climat pour la COP21] vous 
invite à une révision de nos 
connaissances sur le climat entre 
le Xème siècle et le XXIème 

siècle de notre ère. Cet atelier, destiné aux 
journalistes, Histoire scientifique du climat et 
négociations, nous permettra utilement de mettre 
à jour l’histoire de POM, Petit Optimum Climatique 
et PAG, Petit Age Glaciaire, avec un historien du 
climat. Nous verrons ensuite l’importance du climat 
dans une réflexivité environnementale propre aux 
sociétés des 18e, 19e et 20e siècle par deux 
historiens de l’environnement de ces périodes. 
Nous terminerons ces considérations climatiques 
en nous intéressant aux négociations sur le climat 
et en dévoilant les à-côtés des grands-messes 
annuelles depuis la COP 1 de Berlin en 1995 
jusqu’à celle que Paris accueille en 2015, la 
COP21. 
Ces considérations historiques et scientifiques vous 
fourniront des bases et/ou des compléments pour 
mieux appréhender les enjeux actuels 
(géostratégiques, sociaux, politiques, 
économiques, climatiques, énergétiques, 
migratoires…). 

 
Le mercredi 21 octobre 2015 

 

à la 
 

Mairie du 2ème arrondissement de Paris, 8 rue de la banque - 75002 Paris 

Salle des expositions (1er étage) de 9h à 12h30   M° Bourse- ligne 3, Bus : 29 

Stations Vélib’ n° 2008, 2006, 2009, 2011 
 
 

Programme de la matinée : 
9h – Accueil café 
9h 20 – Fluctuations/extrêmes climatiques et résilience des sociétés du Petit Optimum 

Médiéval au Petit Age Glaciaire (Xe-XIXe siècles) par Emmanuel Garnier, historien du 
climat (CNRS-LIENSs La Rochelle) 
10h – Questions-réponses 
10h 15 – Science climatique au 18e, 19e et début du 20e siècle, aspects sociaux, 

sociétaux et environnementaux par MM. Fabien Locher et Jean-Baptiste Fressoz, 
historiens des sciences (CNRS-EHESS). Nota des conférenciers qui sera développé lors de 
leurs interventions : « Nous ne sommes pas la première génération à nous soucier de changement 
climatique et cette question a été essentielle pour penser les grandes mutations du XIXe siècle 
(déforestation, industrialisation colonisation) et pour hiérarchiser les peuples selon la qualité de leurs 
relations à la nature. » 
10h 55 - Questions-réponses 
11h 10 – Pause de 10 minutes 
11h 20 – La gouvernance du climat au prisme des négociations, sciences et politique 

par Amy Dahan, mathématicienne, historienne des sciences (CNRS-EHESS, Centre 
Alexandre-Koyré) 
12h - Questions-réponses 
12h 20 / 12h 30 Fin de l’atelier 
 

Organisation, présentation et animation Richard Varrault, journaliste indépendant, 
administrateur de l’AJEC21 

 

Accès gratuit mais inscriptions obligatoires (places limitées) auprès de : 
contact@ajec21.org  //  ajeasso@free.fr  //  msb.jne@free.fr  
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