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Regards croisÃ©s sur le climat : climatologie, linguistique et littÃ©rature
du 17 septembre 2015 au 1 octobre 2015
Recherche, Sciences de l'Univers
La climatologie sous l'Ã©clairage du discours et des problÃ©matiques de communication
Cet événement propose d'interroger la thématique du climat du point
de vue des disciplines spécialisées : linguistique et littérature.
En amont de la COP 21 organisée à Paris en décembre prochain,
les chercheurs du Groupe COP21-UGA posent un autre regard sur
le climat en croisant leurs domaines de spécialités.
Ils proposent ainsi des analyses littéraires, linguistiques, historiques
et climatologiques pour permettre de mieux comprendre les visions
et les problématiques du monde d'aujourd'hui dans le domaine de
l'écologie et du climat, à travers un cycle de conférences :
Jeudi 17 septembre - 18h00 - Muséum de Grenoble
Le climat à la lumière du siècle d'or espagnol (XVIe et XVIIe
siècles)
par Anne Cayuela, professeur de littérature et civilisation du
siècle d'or espagnol (université Stendhal, ILCEA 4)
Littérature et environnement : du romantisme à aujourd'hui
par Christophe Roncato Tounsi, docteur et PRCE (université
Stendhal, ILCEA4)
Le Petit Age de Glace : caractéristiques, causes et impacts
par Chloé Maréchal, maître de conférences, Observatoire de Sciences de l'univers de Lyon (université Claude
Bernard Lyon 1)

Jeudi 24 septembre à partir de 18h00 - Muséum de Grenoble
Changement climatique et sources d'énergie non conventionnelles : l'exemple des sables bitumineux au Canada
par Sandrine Tolazzi, maître de conférences en études anglophones, (université Stendhal, ILCEA 4),
vice-présidente du Centre d'études canadiennes de Grenoble
Changement climatique et publicités : représentations et Greenwashing
par Élodie Vargas, maître de Conférences en linguistique allemande (université Stendhal, ILCEA 4)
Une planète, une civilisation : La rencontre de 6 hommes et femmes dans un contexte de dérèglement climatique
Projection d'une séquence du documentaire de Gaël Derive

Jeudi 1er octobre à 19h00 - Amphidice, université Stendhal
Projection du documentaire Une planète, une civilisation : La rencontre de 6 hommes et femmes dans un
contexte de dérèglement climatique,
Suivie d'un débat en présence du réalisateur Gaël Derive, de chercheurs climatologues (OSUG, CNRS, UJF,
UPMF, etc.) et d'enseignants-chercheurs.
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