Forum International de la Météo et
du Climat 2020
30-09-2020 au 18-10-2020
La 17 édition du Forum International de la Météo et du Climat se
déroulera du 15 au 18 octobre 2020. L'IPSL participera à cet
évènement grand public et gratuit qui aura lieu sur le parvis de l'Hôtel de
Ville de Paris (programme en cours de validation, plus de détails à
venir). En amont du Forum aura lieu le 30 septembre, à Sorbonne
Université, le colloque "changement climatique : anticiper pour
s'adapter".
Lieu : Sorbonne Université et Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris
La 17 édition du Forum International de la Météo et du Climat se déroulera du 15 au 18
octobre 2020. L'IPSL participera une fois encore à cet évènement grand public et gratuit
(initialement prévu en mai 2020, reporté en raison de crise sanitaire Covid-19) qui aura lieu sur
le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris (programme en cours de validation, plus de détails à venir).
En amont de cet évènement, aura lieu le 30 septembre le colloque "changement climatique
: anticiper pour s'adapter". Cette année, le FIM se déroulera bien évidemment selon le
respect des règles sanitaires en vigueur.

Rejoignez l'IPSL à cette 17e édition du Forum International de la Météo et du Climat, un
événement incontournable des activités de médiation de l'IPSL.

L'IPSL au FIM c'est :
- Mercredi 30 septembre : Un
colloque international

Le colloque ?Changement climatique : anticiper pour s'adapter" réunira des scientifiques et
experts du climat, des acteurs socio-économiques, des élus et responsables institutionnels, des
représentants du milieu académique, des étudiants, des ONG et des journalistes. A noter la
participation de Jean Chambaz (président de Sorbonne Université), de Jean Jouzel et Hervé
Le Treut (IPSL) entre autres personnalités.

- Jeudi 15 octobre : la remise du Prix
de l'éducation sur le climat
Ce prix s?adresse aux classes de collèges et de lycées qui ont réalisé au cours de l?année
scolaire 2019-2020 un projet pédagogique sur les thèmes de la météorologie, du climat, de
l?environnement ou du développement durable. Les 5 classes présélectionnées par le comité
de sélection du FIM présenteront leur projet sur le parvis de l?Hôtel de Ville le 15 octobre à
14h30 devant les autres élèves et le jury. Le jury, représenté cette année pour l'IPSL par MariePinhas-Diena, élira la meilleure présentation et la classe lauréate bénéficiera d?une dotation
d?une valeur de 500 ?.

- Du 15 au 18 octobre : la rencontre
avec les scolaires et le public, un
lieu d'échange privilégié avec les
chercheurs
les journées pédagogiques des 15 et 16 octobre sont réservées aux scolaires : le jeu
ClimaTicTac sera proposé aux élèves : avec ce jeu, les élèves devront élaborer une stratégie
face aux périls qui menacent la planète afin d?agir collectivement en fonction des aléas
climatiques et des leviers d?action dont ils disposeront.
les journées des 17 et 18 octobre sont réservées au grand public : des animations seront
proposées sur le stand IPSL (cycle de l?eau, cycle du carbone, circulation océanique, fonte
des glaces?). Elles permettront à chacun de comprendre comment certains phénomènes
physiques interagissent avec le système climatique et influencent le climat, comment ils le
modifient et aussi comment agir pour limiter ces modifications.

Pour en savoir plus
Voir l'interview de Jean Jouzel à l'occasion du lancement du FIM 2019
retour sur le FIM 2019
Informations pratiques
A lire - plusieurs articles en partenariat entre le FIMC et The Conversation France : 1. Climat :
comment la question des modes de vie est devenue centrale 2. Face à l?urgence
climatique, méfions-nous de la sur?responsabilisation des individus - 3. Une traduction
citoyenne pour (enfin) lire le dernier rapport du GIEC sur le climat (par V. Masson-Delmotte
(IPSL) et Y. Sokona)
Suivre l'événement sur Facebook IPSL / Instagram IPSL / Twitter IPSL

Contact :
ICoM, Service de communication de l'IPSL

