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le jeudi 5 novembre 2015  |  12h00 à 13h30 
Veuillez noter que les intervenants s’exprimeront en anglais et en français. Un service  d’interprétation simultanée sera proposé au public. Le nombre 
de places étant limité, merci de vous inscrire en ligne le plus tôt possible. Des rafraîchissements seront offerts et les membres du public sont invités à 
apporter leur repas s’ils le souhaitent.

Location: La Rotonde, LI - 216, Language Institute Building, Université de Regina

Inscription: Merci de vous inscrire en ligne en vous rendant sur le site de la JSGS (www.schoolofpublicpolicy.sk.ca); veuillez sélectionner “News and 
Events”, puis “Events Calendar” et la date du 5 novembre 2015,  ou en cliquant sur l’icône en haut à droite de cet encart.

Inscription

Entre science et politique:  Comment se préparent les négociations 
de la Conférence de Paris sur les changements climatiques?
Table-ronde animée par Bruno Dupeyron, professeur agrégé à la JSGS et chargé de projets au CRFM de La Cité

Nous vous invitons au lancement du cycle de conférences  «Hors-Champs», où il sera question de la 21e Conférence 
des parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 21) qui se tiendra du 
30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Nous nous intéresserons en particulier aux enjeux des négociations de 
cette COP 21 qui représente pour nombre d’experts un tournant décisif pour notre planète. Quels sont les enjeux 
fondamentaux de cette rencontre internationale ? Outre les États, qui sont les principaux acteurs impliqués dans 
ces négociations ? Comment le Canada et ses différentes provinces se positionnent-ils dans ces négociations ? 
Comment l’expertise scientifique y est-elle instrumentalisée ? Rassemblant de nombreux pays à travers le monde, la 
francophonie joue-t-elle une partition originale dans ces négociations ?
Le cycle de conférences « Hors-Champs / Off the Beaten Track » invite scientifiques et acteurs engagés à dialoguer avec le grand public afin d’apporter différentes 
perspectives à une question contemporaine majeure - synthèse des débats scientifiques, témoignage de praticiens, et perspectives critiques. « Hors-Champs » est une 
initiative conjointe de l’École d’études supérieures de politiques publiques Johnson-Shoyama (JSGS) et du Centre canadien de recherche sur les francophonies en milieu 
minoritaire (CRFM) de La Cité universitaire francophone. 

    Hors-Champs

Steven Guilbeault 
Porte-parole d’Équiterre

David Sauchyn, Ph.D. 
Expert scientifique 
sur l’adaptation aux 
changements climatiques à 
l’Université de Regina

Jean Lemire              
Biologiste et cinéaste

Jean-Christophe Fleury 
Consul général de France à 
Vancouver

https://jsgs.ohmedia.ca/form/705

