
 

 

 

CONFERENCE GRAND PUBLIC 

INÉGALITÉS GLOBALES  
& ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

mardi 1 décembre 2015 
de 13h00 à 14h30 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu Site Paris Bourget – COP21 
Espaces Générations Climat 
« Side Events » - SALLE 4 

S’y  
rendre 

M7 – Fort d’Aubervilliers ou 
RER B – Le Bourget, puis 
navette gratuite à l’arrivée 

Date  Mardi 1er décembre 2015 
de 13h00 à 14h30 

Signez l’appel « Osons » sur 

www.osons-agir-pour-le-climat.org 

Dans le cadre de sa programmation citoyenne au Bourget, la 
Fondation Nicolas Hulot vous invite à une conférence 
exceptionnelle sur le thème : « Inégalités globales & Enjeux 
environnementaux » 
 
La Présidente du Chili, Michèle Bachelet, rappelait, en septembre 2014 à 
New York, qu’ « en période de désastres naturels, les plus affectés sont 
toujours ceux qui sont le moins bien équipés ». Il faut ajouter à cela que 
les inégalités sociales sont elles-mêmes une des causes de la dégradation 
de l’environnement. Inégalités sociales et périls environnementaux 
forment ainsi, un cercle vicieux. Dès lors, ceux-ci ne peuvent plus être 
traités de manière cloisonnée, que ce soit au sein des nations, tout 
comme entre elles ou sur le plan mondial.  

Quel est l’état des inégalités dans le monde ? Le Nord a-t-il une dette écologique 
envers le Sud ? Comment répartir les charges et les responsabilités en matière de 
réchauffement climatique ? Peut-il y avoir une solidarité mondiale ? Autant de 
questions auxquelles le débat préparé et animé par Matthieu Orphelin, porte-
parole de la Fondation Nicolas Hulot, répondra.  
 
Intervenants : 
Hindou Oumarou Ibrahim : Directrice de l'Association des Femmes Peules Autochtones du 
Tchad. Elle présentera les conséquences du réchauffement climatique pour les peuples 
d’Afrique, les initiatives locales et l’action des femmes. 

Marie Duru-Bellat : Sociologue, membre du Conseil scientifique de la Fondation Nicolas 
Hulot. Grande spécialiste des inégalités, elle a récemment publié au Seuil « Pour une 
planète équitable : l’urgence d’une justice globale ». Elle fera un état des lieux des 
inégalités mondiales et éclairera le public sur les grands débats et la manière de les aborder 
(notion de la justice globale). 

Floran Augagneur : Philosophe, conseiller scientifique de la Fondation Nicolas Hulot,  
co-directeur avec Jeanne Fagnani de l’ouvrage « Environnement et inégalités sociales » paru 
à La Documentation Française. Il explicitera le lien entre inégalités sociales et crises 
écologiques.  

ENTREE GRATUITE 

IMPORTANT !!!   
 
En raison du renforcement de la 
sécurité suite aux attentats, 
prévoyez d’arriver suffisamment 
à l’avance.  
Le passage sous un portique de 
détection est obligatoire pour 
toute personne souhaitant accéder 
au site 
 
 
 
• Outils / objets contondants ou 

tranchants 
• Aérosols, substances explosives 

inflammables ou volatiles  
• Objets encombrants (au maximum 

taille d’une valise cabine)  
• Boissons interdites à l’entrée 
• Interdiction de fumer  
• Animaux de compagnies sauf animaux 

d’assistance 


