
Invitation à une conférence Web/Zoom 
 
 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen / Avec nos cordiales salutations 
 

       
     

     Fax: +49 (0) 6174 209 260 
Christophe Braouet         info@dfg-frankfurt.de 
Président              www.dfg-frankfurt.de 

 
 

Coupon-réponse 
 

(Prière de vous inscrire d’ici le 18.09.2020 au plus tard sur notre site internet, par courrier, fax ou mail) 
 

J’assisterai / Nous assisterons à la soirée-débat avec Jean Jouzel et demande l’envoi du code d’accès à la  
session zoom 

 

Nom(s) / Prénom(s) : ______________________________________________________________________ 

 

Tél./e-mail :          ______________________________________________________________________ 

Jean Jouzel, Climatologue, Président de Météo et Climat      
 
« Climat - parlons vrai » (Klimawandel) 
 
Mardi 21 septembre 2020 à 19 heures  
 
français 

Conférencier 
 
Thème 
 
Date   
 
Langue  

Sur le thème : Le mouvement Fridays for future a servi de 
porte-voix aux scientifiques qui alertent depuis longtemps 
sur la gravité de la situation climatique.  C’est que le climat 
ne fonctionne pas comme un thermostat : on ne peut pas 
tout simplement baisser la température après l’avoir 
fortement augmenté. Le changement qui a déjà eu lieu est 
irréversible, en particulier parce que l'océan a stocké 90% 
de cette énergie supplémentaire et qu’il lui faut un millier 
d’années pour la digérer. 

Avec l’accord de Paris (COP 21), 195 États se sont accordés 
pour contenir le réchauffement largement en-dessous de 
2 °C d'ici la fin de ce siècle, et d’aider les pays en 
développement pour atteindre leurs objectifs. il faudrait 
que les émissions mondiales de gaz à effet de serre 
diminuent d'un quart entre 2010 et 2030, et deviennent 
zéro net au-delà. Est-ce encore atteignable ? Valérie 
Masson-Delmotte, Coprésidente du groupe d’experts 
climatologues GIEC estime que la„ réflexion se fait 
beaucoup trop en silo (…), alors que ces questions de santé 
planétaire demandent une pensée beaucoup plus 
systémique“ et transversale.  
La convention citoyenne pour le climat lancée par 
Emmanuel Macron est-elle la bonne réponse ? 

Jean Jouzel est climatologue et glaciologue, et membre de 
l’Académie des Sciences en France et aux États-Unis. Il est 
Président de la Société métérologique de France et 
Président du Conseil d’administration de l’Institut polaire 
français Paul-Emile Victor. 
Après ses études à l’école d’ingénieurs en chimie et 
sciences du numérique de Lyon et un doctorat à la faculté 
d’Orsay il devient ingénieur de recherche au laboratoire 
de géochimie du CEA à Saclay. Nommé directeur -adjoint 
du laboratoire de glaciologie et géophysique de 
l’environnement du CNRS en 1989, puis directeur de 
recherche du CEA en 1995.  
Il est reconnu mondialement pour ses analyses de la glace 
de l’Antarctique et du Groenland. Parmi ses nombreux 
livres, citons Planète blanche : les glaces, le climat et 
l’environnement avec Claude Lorius (2008) et Climat, 
parlons vrai en 2020. 
En 2012, il a reçu le Prix de la Fondation Albert II de 
Monaco et le Prix Vetlesen, considéré comme le "Nobel 
des Sciences de la Terre et de l’Univers".  
Depuis 2016, il est membre étranger de l’Académie des 
Sciences des États-Unis (NAS). 
Il est membre du CESE (Conseil Économique Social et 
Environnemental) depuis 2010. 


