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09.00-09.30 Inscription

09.30-10.00 Messages de bienvenue
  M. G. Katrougalos, ministre des Affaires étrangères
  M. C. Fotakis, ministre suppléant de l'éducation, de la recherche et des   
  religions
  M. S. Famelos, ministre suppléant de l'environnement et de l'énergie

  Présidence: Ch. Zerefos

10.00-10.20 “Le changement climatique causé par l'homme et ses impacts sur le patrimoine  
  culturel”
  Intervenant: Ch. Zerefos, Professeur, chef du Centre de recherche en   
  climatologie, Académie d'Athènes

10.20-10.40 “La climatologie historique est une discipline importante pour étudier le climat,  
  les extrêmes et les aléas naturels du passé et leur impact sur la société et le  
  patrimoine culturel”
  Intervenant: J. Luterbacher, Professeur et chaire en Climatologie, Dynamiques  
  de climat et changement climatique, Université Justus-Liegig de Giessen

10.40-11.00 “Les défis du changement climatique régional sur la Méditerranée - La valeur  
  ajoutée des modèles climatiques régionaux (MCR)”
  Intervenant: P. Zanis, Professeur, département de météorologie et de   
  climatologie, université Aristote de Thessalonique

11.00-11.30 Pause café

  Présidence: J. Leissner

11.30-11.50 “Changement climatique et patrimoine culturel subaquatique dans le paysage  
  méditerranéen”
  Intervenant: V. Argyropoulou, Professeur, Uniwa

11.50-12.10 “De la déduction à la prédiction! Examiner l'impact du changement climatique  
  sur le patrimoine culturel”
  Intervenant: R. Jigyasu, Chargé de programme, Centre de conservation   
  régional de l'ICCROM Athar à Sharjah

12.10-12.30 “Comment utiliser les modèles climatiques et la simulation de bâtiments pour  
  évaluer l'impact du changement climatique sur les bâtiments historiques et les  
  collections d'art”
  Intervenant: J. Leissner, Professeur, coordinateur général, représentant   
  scientifique, “Fraunhofer”

12.30-13.30 Pause déjeuner

  Présidence: Dr. M. Vlazaki Andreadaki

13.30-13.50 “Les activités anthropiques et leur impact sur les monuments: le cas de l’  
  Acropole”
  Intervenant: Dr. M. Vlazaki Andreadaki, Secrétaire Général, Ministère de la  
  Culture et des Sports de Grèce

13.50-14.10 “Impacts notables du changement climatique sur les monuments historiques  
  arméniens de l'architecture”
  Intervenant: D. Kertmenjian, Docteur en architecture, chercheur principal au  
  département d'art arménien de la diaspora et aux relations internationales de  
  l'Institut des arts de l'Académie nationale des sciences de la RA

14.10-14.30 Intervenant: O. Çuçi, Sous-ministre du Tourisme et de l'Environnement, Albanie

14.30-14.50 “Rôle du climat dans les constructions de musées. Etudes de cas, Albanie”
  Intervenant: E. Bushati, Vice doyen de la faculté d'architecture et d'urbanisme,  
  Université de Tirana

14.50-15.20 Pause café

  Présidence: E. Lekkas

15.20-15.40 “Les impacts de l'élévation du niveau de la mer sur les sites du patrimoine  
  mondial de l'UNESCO de la Méditerranée”
  Intervenant: A. Vafeidis, Professeur, docteur, Université de Kiel, chef de   
  groupe, Groupe de recherche sur les risques côtiers et l'élévation du niveau de  
  la mer

15.40-16.00 “Changement climatique contre sites et monuments archéologiques: une  
  bataille inégale”
  Intervenant: P. Veleni-Adam, Docteur archéologue, directeur de la Direction  
  générale des antiquités et du patrimoine culturel

16.00-16.20 “Impact des catastrophes naturelles sur les sites culturels - Leçons de la Grèce”
  Intervenant: E. Lekkas, Professeur à la Faculté de géologie et de   
  géoenvironnement de l'Université nationale et kapodistrienne d'Athènes,  
  président de l'Organisation de planification et de protection contre les séismes

16.20-16.40 “La valeur socio-économique de la culture: Evaluation des effets du   
  changement climatique”
  Intervenant: P. Koundouri, Université d'Economie et de Commerce

20:30  Dîner pour les intervenants au Musée de l'Acropole
  (sur invitation seulement)
  Avant le dîner, le Professeur Th. P. Tassios s'adressera aux invités sur le   
  thème: "Principes des Grecs Anciens sur l'environnement"

  Présidence: A. Potts

09.10-09.30 “Impacts du changement climatique sur le patrimoine culturel: Le rôle des  
  responsables politiques”
  Intervenant: J. Herrera, Ministre de l'environnement, Développement durable  
  et changement climatique, République de Malte

09.30-09.50 “Aperçu de l’action de l’UNESCO sur le changement climatique et le rôle  
  du patrimoine culturel”
  Intervenant: G. Boccardi, Spécialiste du programme Unité Culture et   
  urgences / Préparation aux situations d'urgence et interventions, Secteur  
  de la culture de l'Unesco

09.50-10.10 “Impact des changements climatiques sur le patrimoine culturel en   
  République tchèque”
  Intervenant: S. I. Jaresova, Direction générale, architecte paysagiste -   
  spécialiste des jardins et paysages historiques

10.10-10.30 “Mobiliser le secteur du patrimoine culturel au service de l'action climatique:  
  introduction au groupe de travail de l'ICOMOS sur le changement climatique  
  et le patrimoine”
  Intervenant: A. Potts, JD, coprésident du groupe de travail ICOMOS sur le  
  changement climatique et le patrimoine

10.30-11.00 Pause café

  Présidence: D. Scarlett

11.00-11.20 “Trouver des mesures d'adaptation aux changements climatiques réalisables et  
  efficaces pour les lieux historiques nationaux gérés par Parcs Canada”
  Intervenant: D. Scarlett, Architecte en chef de Parks Canada (patrimoine bâti)

11.20-11.40 “Stratégie préventive d'évaluation des impacts, en surveillant le seuil de  
  déformation pour l'évaluation précoce des risques.”
  Intervenant: V. Tornari, Directrice de laboratoire d'Holographie  Métrologie,  
  IESL/ FORTH

11.40-12.00 “Projet HERACLES: Mission et vision pour relever le défi CC”
  Intervenant: G. Padeletti, Conseil national de la recherche en Italie (Impacts du  
  changement climatique sur le patrimoine culturel, projet HERACLES)

  Présidence: E. Kyriakidis

12.00-12.20 “Le patrimoine mondial sur le sol brésilien: les défis de la conservation dans un  
  scénario de variabilité climatique”
  Intervenant: S. H. Zanirato, Professeur de cours de gestion de    
  l'environnement à l'Université de São Paulo. Coordonnateur au Brésil de la
  chaire UNESCO "Tourisme, culture et développement"

12.20-12.40 “Conceptualiser la valeur de la culture”
  Intervenant: A. Papandreou, Professeur au Département d'Economie de  
  l'université d' Athènes

12.40-13.00 “Certaines mesures d'adaptation atténuant l'impact du changement climatique  
  sur le patrimoine”
  Intervenant: E. Kyriakidis, Maître de conférences en préhistoire égéenne,  
  Université de Kent

13.00-13.20 “Délos : un ensemble immobilier menacé par le changement climatique”
  Intervenants: D. Athanasoulis, D., Université Aristote de Thessalonique  
  and A. Farnoux, Directeur, Ecole française d' Athènes

13.20-13.40 “Les inondations du Mont Olympe et le site archéologique de Dion”
  Intervenant: D. Pandermalis, Président du musée de l'Acropole

13.40  Adoption du document conclusif / Note conceptuelle

13.45  Conférence de presse

  Déjeuner

  
  Intervenants par téléconférence:
  J. Recharte, Pérou
  I. Serageldin, Egypte
  J. Haldon, Royaume-Uni
  P. Vitti, Italie
  H. J. Schellnhuber, Allemagne
  Ø. Hov, Norvège
  P. Brimblecombe, Australie
  M. Awad, Egypte


