
 
 

 

Conférence scientifique “Alterações Climáticas: por onde passa o futuro próximo ? »  

14h30 - 30 novembre - Auditoire Manuel Valadares  

“Museu Nacional de História Natural e da Ciência” (MUHNAC) 

 

Les messages climatiques déduits des carottes de glace, conférence de Jean-Robert Petit 

 

Jean-Robert Petit est directeur de recherche au Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de 

l’Environnement de Grenoble (CNRS, Université Joseph Fourier). Il s’intéresse aux reconstructions 

historiques des climats à partir des carottes de glace extraites de l’Antarctique. Il a participé aux 

forages de Vostok en Antarctique et a contribué à la production du premier enregistrement 

climatique couvrant les derniers 400 000 ans. 

Outre de nombreuses publications scientifiques, il a notamment publié l’ouvrage Vostok, le dernier 

secret de l'Antarctique. 

 

Vostok, le dernier secret de l'Antarctique, Editions Paulsen, 2013. 

Sur la base de Vostok, en Antarctique, à l’endroit le plus reculé (à 1400 km de tout point de 

ravitaillement) et le froid de la planète (-89,3 °C), dans un huis clos glacé, Russes, Français et 

Américains ont travaillé ensemble pour reconstituer l’histoire de notre climat. Jean-Robert Petit nous 

raconte cette formidable aventure, pionnière dans la mise en évidence du rôle du gaz carbonique 

dans le réchauffement climatique. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k1B3VociSLE 

 

 

Changement climatique et invasions d’insectes, conférence de Franck Courchamp 

 

Si l’homme est responsable du changement climatique en cours, il n’est pas le seul à en subir les 

conséquences ! Certaines espèces inquiètent particulièrement les scientifiques : les insectes 

nuisibles, ceux qui transmettent des maladies – dont le virus Zika est un exemple frappant - ou 

ravagent des productions agricoles ... 

 

Va-t-on assister à une invasion massive de ces insectes au fur et à mesure que le thermomètre 

grimpe ? Quels seront leurs impacts économiques, sanitaires et écologiques d’ici plusieurs décennies 

? 

 

Le chercheur Franck Courchamp, Directeur de recherche au CNRS, Université de Paris-Sud-Orsay, 

médaille d’argent CNRS en 2011, viendra s’exprimer sur ce sujet et répondre à toutes vos questions. 

Cette conférence vous fera découvrir l’initiateur du projet INVACOST (soutenu par la Fondation BNP 

Paribas dans le cadre de Climate Initiative) ayant pour but de prévoir les invasions massives 

d’insectes pour mieux les endiguer. 

   

 


