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Paris Climat 2015 / make it work  
 

Sous l’impulsion de deux de ses éminents professeurs, Bruno Latour  et Laurence Tubiana, Sciences Po a lancé paris 
climat 2015 / make it work, une initiative pour mobiliser les communautés universitaires autour des négociations 
climatiques de 2015. make it work veut contribuer à accroitre les chances de succès de la conférence climat de l'an prochain. 
make it work aimerait intéresser et mobiliser les chercheurs et les étudiants de Sciences Po et d'ailleurs. 

Paris Climat 2015, un enjeu crucial pour le climat 

La 21ème conférence des parties de la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique (COP21) se 
déroulera à Paris en décembre 2015 et revêt une importance particulière : l’objectif est d’y conclure un accord de réductions 
des émissions incluant tous les pays et limitant le réchauffement climatique à 2°C au-dessus des températures moyennes de la 
période pré-industrielle. 

Renouer le lien avec l’opinion publique est un enjeu primordial de COP21 où citoyens, collectivités territoriales, entreprises 
et société civile seront appelés à apporter leurs contributions en terme de propositions de solutions et d’engagements. 

Dans le cadre de make it work, Sciences Po mettra à la disposition des négociateurs, des parties prenantes, des militants et 
des ONG des ressources développées au sein même de ses cycles de formation et de ses centres de recherche (Ceri, Cevipof, 
Liepp, Medialab, Ofce, Iddri, etc.). Il s'agira de mieux comprendre le fonctionnement des débats publics en situation de crise 
et de controverses. 

Une opportunité pédagogique exceptionnelle pour renforcer les études sur le Climat 

Au delà de son expertise en questions climatiques (avec notamment son Master en Politiques de l’Environnement et ses deux 
doubles cursus en environnement en partenariat avec Paris VI), Sciences Po va renforcer la thématique Climat dans ses 
formations par l’intermédiaire de cas d’études, de cours nouveaux et de sujets de recherche dédiés. Un concours sera lancé 
sur les meilleurs articles d’étudiants sur le sujet. 

Un cycle de débats mobilisera toute la communauté de Sciences Po pour faire du Climat un thème fédérateur et transversal : 
des institutions financières aux entreprises des différents secteurs, en passant par les collectivités territoriales, tous les 
domaines des politiques publiques et toutes les disciplines sont concernés. 

  

Une clé de voûte : la simulation étudiante des négociations internationales en mai 2015. 

Sciences Po a organisé en juin 2011 COP RW, une simulation ex-post de la COP15 par 150 étudiants. L'incroyable succès de 
l'opération a motivé Sciences Po pour organiser une simulation ex-ante au printemps 2015 de la prochaine conférence climat. 
L’objectif est triple : 

• Offrir une dynamique pédagogique et scientifique formatrice aux étudiants. COP RW avait permis de confirmer la 
pertinence de la simulation comme outil de sensibilisation et de mobilisation. 

• Décrypter en amont les enjeux de COP21 et imaginer des solutions pour la réussite des négociations en réunissant 
les étudiants et les experts mobilisés par Sciences Po, en provenance de tous continents et de tous cursus. 

• Porter ensuite la voix des étudiants à la COP21, en médiatisant les conclusions de la simulation auprès des 
décideurs. 

  

Un projet en lien étroit avec d’autres établissements partenaires 



Sciences Po a décidé d’ouvrir cette initiative à de nombreux établissements à travers le monde. Ainsi, certains partenaires 
comme Tsinghua University (Beijing), la London School of Economics (Londres), Columbia University (New York), et 
l’Université Libre de Bruxelles (Bruxelles) ont déjà confirmé leur intention d’associer leurs professeurs et étudiants à make 
it work . 

  

Pour suivre l’actualité de Make It Work : http://blogs.sciences-po.fr/cop21makeitwork/make-it-work/  

 


