


« Les changements climatiques », un thème d’actualité  

aux multiples facettes médiatiques ; un déclencheur  

de débats houleux capables, à eux seuls, de réchauffer  

une salle.  

Mais voilà, ici pas question de controverses, c’est sous l’œil  

du temps qui passe –  les temps géologiques – que les 

intervenants du colloque vont s’intéresser aux changements 

du climat. 

Bien sûr, ils ne manqueront pas de poser le tableau, de 

présenter l’avis des experts du GIEC sur le réchauffement 

actuel et à venir mais il sera aussi question de données 

anciennes enregistrées, de faits historiques ou d’événements 

catastrophiques ayant quelque peu modifiés le climat,  

le temps d’un instant ou pour quelques millions d’années. 

Les conférenciers analyseront les enregistrements naturels 

livrés par la vigne, la pierre mais aussi les archives 

météorologiques et celles du sous-sol. Toutes les prises  

de positions sur les soubresauts climatiques de notre  

planète se feront sous la plume exacerbée du caricaturiste  

Jean-Paul Vomorin qui  croquera  en direct, à chaud et  

à froid, les interventions de la salle. 
Un barographe



Programme

Modérateurs 

Yannick VAUTIER
Pascal BARRIER

08:30 – 09:00
Accueil des participants

09:00 
Ouverture
Philippe Choquet,  
Directeur général de  
LaSalle Beauvais, 
Christian Fabry, Directeur 
régional Ademe Picardie
Yannick Vautier et Pascal 
Barrier, géologues, 
LaSalle Beauvais

Les cLiMats  
à toutes écheLLes

09:15 – 09:50
Les changements  
climatiques d’origine 
anthropique
Hervé Le TREUT, 
Climatologue, GIEC 
 
09:50 – 10:25
La biodiversité aujourd’hui 
face aux changements.
Gilles BŒUF, 
Président du Muséum 
National d’Histoire Naturelle  

Pause

10:45 – 11:20
Les archives de la 
météorologie aux Archives 
nationales et les évolutions 
du climat
Alice DALPHINET, 
Climatologue, Météo France

11:20 – 11:55  
Biodiversité au cours du 
temps, acquis, idées reçues
Patrick De-WEVER, 
Professeur au Muséum 
National d’Histoire Naturelle  

déjeuner

Faits, écrits  
et téMoignages

14:00 – 14:35
Changement climatique 
et viticulture 
Jean-Pascal GOUTOULY, 
Ingénieur de recherche,  
INRA Bordeaux

14:35 – 15:10
De mémoire picarde,  
les changements climatiques 
et autres calamités plus  
ou moins naturelles
Maxime LECŒUR, 
élève-ingénieur, 
LaSalle Beauvais  
et Pascal BARRIER,  
enseignant-chercheur 
LaSalle Beauvais,

15:10 – 15:45
Le brouillard sec et sulfureux 
de 1783
Serge COURBOULEIX, 
Géologue retraité du BRGM

15:45 – 16:20
Impact des variations 
thermiques et hydriques  
sur la compatibilité/durabilité 
du réassemblage de la 
statue du Roi Ptolémée II, 
Alexandrie, Egypte.
Mohamed NASRAOUI, 
enseignant-chercheur, 
LaSalle Beauvais

16:20 – 16:55
Changements climatiques 
et risques littoraux : vers 
une nouvelle gouvernance 
sur le littoral Picard 
Vincent BAWEDIN,
Chargé de mission 
« Stratégie - Littoral », 
Conseil général de la Somme

16:55
Clôture du colloque

La journée sera animée 
également par  
Jean-Paul Vomorin 
qui réalisera en “Live” 
quelques caricatures des 
conférenciers et dessin 
d’humour sur le sujet des 
changements climatiques.
http://www.vomorin.fr/
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Yannick VaUTier
Directeur du département Géosciences

yannick.vautier@lasalle-beauvais.fr

Pascal Barrier
Directeur du Développement et  
des Relations Entreprises

pascal.barrier@lasalle-beauvais.fr

sTéPhanie FoUré
Assistante du Directeur Marketing  

et Communication

stephanie.foure@lasalle-beauvais.fr
Tél. : 03 44 06 38 35

conTacT

inscriPTion

Participera à la Journée de l’Environnement du 28 mars 2013*

Assistera aux conférences uniquement l’après-midi

Souhaite bénéficier de la navette Gare SNCF–Campus LaSalle Beauvais (arrivée du train de Paris à 8h46) 

Souhaite bénéficier de la navette Campus LaSalle Beauvais – Gare SNCF (départ du train pour Paris à 17h40)

Assistera aux conférences uniquement le matin

Pour nous permettre d’organiser au mieux votre journée, merci de bien vouloir nous retourner 

ce coupon réponse par e-mail : stephanie.foure@lasalle-beauvais.fr ou par courrier

Date limite d’inscription : 22 mars 2013

(*) : Une participation de 25 e par personne est demandée, pauses et repas compris. Votre inscription sera validée à la réception du règlement

LaSalle Beauvais  - Coordonnées GPS – N 49° 27’ 35’’ / E 2° 4’ 4’’

Règlement par chèque à l’ordre de LaSalle Beauvais. À poster à : Stéphanie FOURÉ,  
Institut Polytechnique LaSalle Beauvais – 19 rue Pierre Waguet – BP 30313 – 60026 BEAUVAIS Cedex

NoM ..........................................................................................................   PRéNoM ....................................................................................................

FoNCTIoN ........................................................................................................................................................................................................................

ENTREPRISE ...................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE ...........................................................................................................................................................................................................................

CP............................................................................................................................  VILLE .................................................................................................

TéL ...................................................................................................................    E-MAIL  ....................................................................................................

coUPon réPonse




