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De quoi s’agit-il?

Climat & Classique allie la science à la culture. Des morceaux de musique classique viennent
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rythmer une présentation scientifique de
haute qualité qui s’appuie sur les
dernières connaissances dans le domaine climatique. En faisant appel aux différents sens,
Climat & Classique
permet d’aborder de manière ludique des questions hautement complexes. L’experte en
géosciences Bente Lilja Bye et la violoniste Sarah-Erin Hurtado Bye vous accompagneront
dans votre découverte.

Pourquoi assister à une représentation de Climat & Classique?

Les questions climatiques nous concernent tous. Elles représentent les plus importants défis
auxquels nous devons actuellement faire face. Que vous soyez engagés en politique,
scientifiques, managers, que vous remplissez des tâches de direction ou tout simplement en
qualité de citoyennes et citoyens votre quotidien est truffé de questions relatives aux
changements climatiques.

A l’heure actuelle, il n’est presque plus envisageable de mener des pourparlers au niveau
international sans aborder
les questions climatiques. La complexité de ce
domaine est non seulement due à son impact sur l’ensemble des thèmes sociétaux mais
également aux constantes découvertes scientifiques qui remettent en question les
connaissances acquises et les approchent adoptées à ce jour.

S’il est relativement aisé d’acquérir de nouvelles connaissances, le flux d’informations, souvent
contradictoires, est plus difficile à gérer.

En vous permettant d’acquérir des connaissances relatives aux concepts clés et aux processus
dans le domaine climatique, Climat & Classique vous aidera à mieux relever les nouveaux défis
qui se posent. Les dernières découvertes scientifiques, la problématique relative aux
catastrophes naturelles, les questions d’énergie, les débats politiques au niveau international ou
encore les nouvelles approches - telles que l’adaptation et la résilience - seront abordés lors de
cette présentation.

A qui s’adresse Climat & Classique?

2/3

Climat & Classique

Last Updated Monday, 13 December 2010 13:51

Climat & Classique s’adresse tant aux experts qu’aux novices dans le domaine. Vous verrez
vos attentes remplies aussi bien si votre intérêt pour ces questions découle de votre activité
professionnelle ou que vous souhaitez tout simplement assouvir votre curiosité dans ce
domaine.

Entreprises privées, organismes gouvernementaux et ONGs

Si les questions climatiques ouvrent pour les entreprises privées, les organismes
gouvernementaux et les ONGs de nouvelles possibilités, elles les confrontent également à des
problématiques complexes. Approfondir et asseoir vos connaissances dans ce domaine vous
permettra d’appréhender, de manière plus
efficiente
, les changements structurels et conceptuels au sein de votre organisation dus aux
modifications climatiques.

Les politiques

En qualité de politicienne et politicien vous êtes amenés à prendre des décisions dans une
multitude de domaines. En raison du peu de temps que vous avez à disposition, il vous est
souvent difficile d’approfondir les dossiers dont vous êtes responsables. Climat & Classique
vous donnera, en un temps réduit, les informations qui vous sont nécessaires pour prendre des
décisions fondées. Par une approche se basant sur les techniques pédagogiques les plus
récentes,
Climat & Classique
vous permettra d’aborder les thèmes liés au climat de façon ludique et efficiente.

La seance dure 1 heure.

Reservez Climat &amp; Classique ici!
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