
CONFERENCE suite 2 
  

   L’Isle sur la Sorgue  

Samedi 5 MARS 2022   
 

 
LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE : 

Acte 2: ses effets dans le monde 

Le dérèglement climatique  
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      Carrefour des Citoyens 

437, avenue Napoléon Bonaparte—84800 L’Isle sur la Sorgue 
Contact : carrefourdescitoyenslisle84@gmail.com 

https://www.facebook.com/carrefourDEScitoyens84 

 
Organisée par « Carrefour des Citoyens » 

Association loi 1901 indépendante de tous les partis. 

Son but consiste à développer la citoyenneté, à redonner toute la place 
aux habitants dans l’intervention publique. 

Salle du Centre de Loisirs Municipal  

Chemin de Saint Jean  (voir plan) 

Échange avec le public 

Animée par Michel LEPARQUOIS  
Agrégé de géographie, Professeur de lycée en retraite  

Membre de Carrefour des Citoyens  

Rappel de la démarche :  

Ce travail est né d’un besoin de transmettre une réflexion sincère et documentée pour 
affronter un problème fondamental qui engage l’humanité sur un chemin difficile qui 
concerne nos enfants et petits-enfants.  

18h30 

Inscription par mail : carrefourdescitoyenslisle84@gmail.com 

Masque et Pass sanitaire  pour l’accès à la salle   

Et dans le respect des gestes barrières  

Scène 1 : La fonte de la cryosphère, la menace de bombes écologiques, la   
montée du niveau  des mers, le bouleversement des courants marins, le ré-
chauffement et l’acidification des océans, l’effondrement de la biodiversité 
marine… 

Acte 1 : Le réchauffement climatique : qu’est-ce que c’est ? (10/12/21) Son 
fonctionnement, sa mise en perspective avec l’histoire de la Terre et de l’huma-
nité 

Acte 2 : Ses effets dans le monde. Le dérèglement climatique 

      Scène 1 :  05/03/22 :  La fonte de la cryosphère, la menace de bombes éco-
logiques, la  montée du niveau  des mers, le bouleversement des courants  

marins, l’acidification des océans, l’effondrement de la biodiversité marine… 

      Scène 2 :  06/05/22 : L’atmosphère et les continents. Sécheresses ou hyper 
humidité régionales, mégafeux, évènements exceptionnels (inondations,  

cyclones…), bouleversement des écosystèmes, migrations du vivant, famines… 

Acte 3 : La révolution climatique (automne 2022). Quelles pistes de réflexion 
pour lire, comprendre et affronter les mutations en cours. 

  

Un drame en 3 actes : 


