PROGRAM FRANCUSKO-SRPSKOG MESECA NAUKE
PROGRAMME DU MOIS DE LA SCIENCE FRANCO-SERBE
17.09 - 24.10.2015

EKOLOŠKI IZAZOVI: A DA SE

AKLIMATIZUJEMO?
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX : SI ON S’ACCLIMATAIT ?

Ulaz slobodan / Entrée libre

KLIMA, IZLOŽBA POD UGLOM OD 360°

Otvaranje 17. septembra u 18h.
Radno vreme galerije: od utorka do petka od 13h do 19h, subotom od 10h do 15h.

CLIMAT, L’EXPO A 360°

Ouverture le 17 septembre à 18h.
Horaires d’ouverture de la gelerie : du mardi au vendredi de 13h à 19h, le samedi de 10h à 15h.

INTERAKTIVNE RADIONICE
sa profesorom Stevanom Jokićem, osnivačem programa „Ruka u testu“ u Srbiji

Organizovane sredom u sledećim terminima: 23. i 30. septembar, 7, 14. i 21. oktobar od 15h do 17h.
Rezervacija za pojedince i za školske ustanove na: sciences.ifbelgrade@gmail.com.

ATELIERS INTERACTIFS avec le Professeur Stevan Jokić,
Fondateur en Serbie du Programme « la main à la pâte »

Les mercredis : 23 et 30 septembre, les 7, 14 et 21 octobre de 15h à 17h.
Sur réservation pour les particuliers et par groupes pour les établissements scolaires à:
sciences.ifbelgrade@gmail.com.

25.09.2015, 16h - 22h
Ulaz slobodan / Entrée libre
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Animacije i eksperimenti za sve, organizovani od strane naučnika, u saradnji sa Institutom za
molekularnu genetiku i genetički inženjering.
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Predavanje i debate tokom celog meseca / Conférences et débats tout au long du mois.
Kompletni program na / Pour le programme complet : www.institutfrancais.rs

francusko-srpski

MESEC NAUKE

Mois de la science
franco-serbe
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Animations et expériences pour tous organisées par les scientifiques, en partenariat avec l’Institut de
Génétique moléculaire et d’Ingénierie génétique.
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

EKOLOŠKI IZAZOVI: A DA SE

La planète se réchauffe, la fréquence des catastrophes naturelles augmente : vagues de chaleur,
ouragans, inondations, etc. Et ce phénomène s’accélère … Il faut agir, vite. C’est dans ce contexte que
la France accueillera et présidera la 21ème conférence des Nations-Unies sur le changement climatique
(COP 21). Du 30 novembre au 11 décembre prochains, les chefs d’Etats et de gouvernements, soutenus
par la société civile, devront aboutir à un accord international permettant de contenir le réchauffement
global en deçà de 2°C : objectif ambitieux mais réalisable si l’effort est collectif.

Planeta se zagreva, sve je veća učestalost prirodnih katastrofa: toplotnih talasa, uragana, poplava, itd.
Ova pojava se ubrzava... Moramo da reagujemo i to brzo. U ovakvom kontekstu Francuska dočekuje i
predsedava 21. Konferencijom UN o klimatskim promenama (COP 21). Od 30. novembra do 11. decembra
ove godine, šefovi država i vlada, uz podršku civilnog društva, trebalo bi da postignu međunarodni
dogovor koji bi omogućio da se globalno zagrevanje ograniči na manje od 2°C: ambiciozan, ali ostvariv
cilj ukoliko bude uložen kolektivni napor.

Dans le cadre de la Conférence mondiale sur le climat, l’Institut français de Serbie vous invite à venir
découvrir les différentes activités du Mois de la science franco-serbe placé sous le thème « Enjeux
environnementaux : si on s’acclimatait ? ».

U okviru održavanja Svetske konferencije o klimi u Parizu, Francuski institut u Srbiji vas poziva da
otkrijete različite aktivnosti tokom francusko-srpskog Meseca nauke, ove godine organizovanog na
temu „Ekološki izazovi: a da se aklimatizujemo?“

Climat, l’expo à 360°

Klima, izložba pod uglom od 360°

Du 17 septembre au 24 octobre 2015

Od 17. septembra do 24. oktobra 2015. godine

Déclinée en 4 thématiques, « Climat, l’expo à 360° » est une exposition-parcours qui mêle approche
scientifique et création artistique, afin de sensibiliser les jeunes et le grand public aux enjeux de la
COP21. En abordant le dérèglement climatique au travers du regard du photographe Kadir van Lohuizen,
l’exposition propose à ses visiteurs d’analyser les phénomènes récents qui se produisent sur notre
planète et invite le citoyen à s’interroger sur les impacts du réchauffement climatique, ses causes et la
responsabilité humaine dans ce phénomène. Au travers des dernières actualités et de flux de données
sur les questions géopolitiques, économiques, énergétiques, environnementales, technologiques et
scientifiques liées au changement climatique, elle présente les projections des climatologues, et permet
de mieux comprendre les nécessaires mesures à prendre pour atténuer les effets du dérèglement
climatique et s’y adapter.

Organizovana oko 4 teme, „Klima, izložba pod uglom od 360°“ predstavlja izložbu-putovanje koja
kombinuje naučni pristup i umetničko stvaralaštvo, sa ciljem da približi mladim ljudima i široj javnosti
izazove sa kojima se suočava COP21. Pristupajući klimatskim promenama kroz pogled fotografa Kadira
van Loizena, izložba pruža posetiocima mogućnost da analiziraju nedavne pojave koje se dešavaju na
našoj planeti i poziva građane da postave pitanja o uticaju globalnog zagrevanja, njegovim uzrocima i
odgovornosti ljudi za ovaj fenomen. Uz najnovije vesti i predstavljanje podataka iz geopolitike, ekonomije,
energetike, zaštite životne sredine, tehnologije i nauke koji se odnose na klimatske promene, ona
predstavlja projekcije klimatologa i omogućava da se bolje razumeju neophodne mere koje treba da
budu preduzete radi ublažavanje efekata klimatskih promena, kao i potrebno prilagođavanje na njih.

SI ON S’ACCLIMATAIT ?

Sous la coordination d’Universcience, plus de 20 scientifiques et experts ont participé à la création de
cette exposition, dont Nicolas Hulot (envoyé spécial du Président de la République pour la protection de
la planète) et Laurence Tubiana (ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique).
Composée d’une soixantaine de panneaux, en langues française et serbe, elle s’adresse à un large
public.

AKLIMATIZUJEMO?

Pod koordinacijom ustanove Universcience, u stvaranju ove izložbe učestvovalo je više od 20 naučnika i
stručnjaka, među kojima su i Nikola Ilo (specijalni izaslanik predsednika Republike za zaštitu planete) i
Lorans Tibiana (ambasadorka zadužena za pregovore o klimatskim promenama).
Izložba se sastoji od šezdesetak panoa na francuskom i srpskom jeziku i namenjena je široj publici.
U Srbiji će biti organizovana predpremijera izložbe a premijera je predviđena u Parizu ove jeseni.

En avant-première en Serbie (présentation à Paris à l’automne).

Ateliers interactifs

Interaktivne radionice

Comment l’homme contribue-t-il au développement durable ? Est-il conscient que, de par sa nature, il fait
partie de la biodiversité, ou bien continue-t-il de se comporter comme s’il n’en faisait pas partie ? Dans le
cadre d’ateliers scientifiques hebdomadaires, le Professeur Stevan Jokić, fondateur du programme
« La main à la pâte » en Serbie, fait réfléchir enfants et adolescents aux initiatives citoyennes réalisables
quotidiennement par chacun d’entre nous en faveur de la protection de l’environnement.

Na koji način čovek doprinosi održivom razvoju? Da li je on svestan da, po svojoj prirodi, predstavlja deo
biodiverziteta, ili pak nastavlja da se ponaša kao da mu ne pripada? U okviru nedeljnih naučnih radionica,
profesor Stevan Jokić, osnivač programa „Ruka u testu“ u Srbiji, upućuje decu i omladinu na građanske
inicijative koje svako od nas može svakodnevno da preduzme radi zaštite životne sredine.

Le dérèglement climatique vu par …

Kako klimatske promene vidi...

Christophe Cassou, climatologue au Centre de calculs de Météo France
« L’Homme est le paramètre le moins prévisible sur le climat d’ici la fin du siècle. »

Kristof Kasu, klimatolog u Računskom centru Meteorološke službe Francuske
„Čovek je parametar koji je najmanje predvidljiv za klimu do kraja veka.“

