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MESEC NAUKE

ČUVAJMO KLIMU 
ČUVAJMO ZDRAVLJE
PRÉSERVONS LE CLIMAT POUR NOTRE SANTÉ !  

IZLOŽBA  -  RADIONICE  -  SUSRETI EXPOSITION  -  ATELIERS  -  RENCONTRES

26.09 - 29.10.2016.
Francuski institut u Srbiji, Knez Mihailova 31, Beograd

PROGRAM FRANCUSKO-SRPSKOG MESECA NAUKE 
Ulaz slobodan 

26. septembar - 29. oktobar 2016.
Izložba „Čuvajmo klimu, čuvajmo zdravlje“
Od utorka do petka od 13h do 19h, subotom od 10h do 15h. 

26. septembra, 16h45 - 18h
Razgovor sa ambasadorima i školama u Srbiji „A ti, šta radiš da bi bio ekološki odgovoran?” 
Dodela nagrada konkursa „Ruka u testu“ 2016. 

27. septembar i 4, 12, 18. i 25. oktobar, 14h - 17h
Interaktivne radionice sa profesorom Stevanom Jokićem
Upis za školske grupe: laure.tariel@institutfrancais.rs 

30. septembra, 16h - 22h
Noć istraživača
Animacije i eksperimenti za sve, koje će ogranizovati naučnici, u saradnji sa Institutom 
za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo iz Beograda i Institutom za biološka 
istraživanja „Siniša Stanković“.

Više na sajtu: www.institutfrancais.rs

PROGRAMME DU MOIS DE LA SCIENCE FRANCO-SERBE
Entrée libre

26 septembre - 29 octobre 2016
Exposition « Préservons le climat pour notre santé ! »
Du mardi au vendredi de 13h à 19h, le samedi de 10h à 15h.

26 septembre, 16h45 - 18h00
Discussion avec les ambassadeurs et des écoles en Serbie « Et toi, que fais-tu pour être 
éco-responsable ? »
Remise des lots du concours « La main à la pâte » 2016

27 septembre et 4, 12, 18, 25 octobre, 14h - 17h
Ateliers interactifs avec le Professeur Stevan Jokic
Inscription pour les groupes scolaires : laure.tariel@institutfrancais.rs 

30 septembre, 16h - 22h
Nuit des Chercheurs
Animations et expériences pour tous organisées par les scientifiques, en partenariat avec 
l’Institut de Génétique moléculaire et d’Ingénierie génétique de Belgrade et l’Institut pour la 
Recherche biologique « Siniša Stanković ».

Plus d’informations : www.institutfrancais.rs



ČUVAJMO KLIMU 
ČUVAJMO ZDRAVLJE
Degradacija i uništavanje ekosistema, porast temperature, neuravnotežena ishrana… toliko je 
faktora koji mogu da imaju štetne posledice na naše zdravlje. Svojim životnim izborima i načinom 
ishrane, možemo da sačuvamo našu planetu i ublažimo globalno zagrevanje. 

Iako je reč o dve različite stvari, klima i zdravlje tesno su povezani, pošto okruženje u kojem živimo 
utiče na naše zdravlje. Klimatske promene imaju posledice na vazduh, pijaću vodu, biodiverzitet, 
poljoprivredu, namirnice, itd…

Dok Francuska predsedava COP-om (Konferencijom o klimatskim promenama) Ujedinjenih nacija 
o klimatskim promenama, Francuski institut i Ambasada Francuske u Srbiji nude vam različite 
aktivnosti u vezi sa klimatskim promenama i našim zdravljem. 

Izložba

Od 26. septembra do 29. oktobra 2016. godine 
Četrdesetak panoa. Na srpskom i francuskom jeziku. Za sve uzraste.  

Izložba pod nazivom „Čuvajmo klimu, čuvajmo zdravlje“ poziva nas da istražimo bogatstvo 
biodiverziteta u svetu i da razmislimo o uticaju klimatskih promena na njega. Koji su pritisci na 
biodiverzitet? Kako ih ublažiti? Kako odgovorni izbori omogućavaju da se sačuva klima i naše 
zdravlje?  

Uz niz fotografija Jana Artis-Bertrana i dve ankete o proizvodnji palminog ulja i zagađivanju 
okeana, svako može da postane svestan važnosti poštovanja životne sredine i ustanovi rizike po 
ljudsko zdravlje koji narušavaju ekološku ravnotežu. 

Interaktivne naučne radionice

Kako povećati svest kod dece kada je reč o važnosti da se sačuva planeta da bi se bolje i zdravo 
živelo? 
Profesor Jokić, osnivač programa „Ruka u testu“ u Srbiji, nudi razne radionice na temu biodiverziteta 
koji je sastavni deo naše svakodnevne ishrane, radionice na temu uticaja sunca na našu kožu kao 
i svakodnevnih načina kako da štedimo energiju. Deca i adolescenti mogu da razmisle o svom 
načinu života, da preispitaju svoje potrošačke navike da bi, na svom nivou, učestvovali u održivom 
razvoju našeg društva. 

Privremene instalacije

Makete srpskih srednjoškolaca iz Tehničke škole iz Loznice prikazuju uticaj klimatskih promena 
na pet elemenata: zemlju, vodu, vatru, vazduh i ljudska bića. 

Kroz permakulturu i instalacije koje objašnjavaju mikrobiologiju tla, shvatamo koliko je važno 
da brižljivo pazimo na kvalitet tla zbog naših ekosistema i prozivodnje namirnica: udruženje 
„Baštenska inicijativa“ nudi alternativna ekološka rešenja koja možemo koristiti kod kuće.

PRÉSERVONS LE CLIMAT 
POUR NOTRE SANTÉ !  
Dégradation et destruction des écosystèmes, augmentation des températures, alimentation 
déséquilibrée… autant de facteurs qui peuvent avoir des effets nocifs sur notre santé. Par nos choix 
de vie et de consommation, nous pouvons préserver notre planète et atténuer le réchauffement 
climatique. 

S’il s’agit de deux choses différentes, le climat et la santé ont un lien étroit, l’environnement dans 
lequel nous vivons influençant notre santé. Le changement climatique a des conséquences sur 
l’air, l’eau potable, la biodiversité, l’agriculture, les aliments, etc…

Alors que la France préside la COP (Conférence des Parties) des Nations Unies sur le changement 
climatique, l’Institut français et l’Ambassade de France en Serbie vous proposent différentes 
activités autour du lien entre le changement climatique et notre santé. 

Exposition 

Du 26 septembre au 29 octobre 2016
Une quarantaine de panneaux. En langues française et serbe. Tout public. 

L’exposition « Préservons le climat pour notre santé ! » vous invite à explorer la richesse de la 
biodiversité dans le monde et à réfléchir à l’impact du changement climatique sur celle-ci. Quelles 
sont les pressions qui pèsent sur la biodiversité ? Comment les atténuer ? En quoi faire des choix 
responsables permet-il de préserver le climat et notre santé ?

A travers une série de photos de Yann Arthus-Bertrand et deux enquêtes sur la production de 
l’huile de palme et sur la pollution des océans, chacun peut prendre conscience de l’importance 
de respecter l’environnement et constater les risques pour notre santé humaine de rompre cet 
équilibre écologique.

Ateliers scientifiques interactifs

Comment sensibiliser les enfants à l’importance de préserver la planète pour vivre mieux et en 
bonne santé? 
Le Professeur Jokić, fondateur du programme « La main à la pâte » en Serbie, propose différents 
ateliers autour de la biodiversité qui compose notre alimentation quotidienne, des ateliers sur les 
effets du soleil sur la peau et également sur les moyens quotidiens de participer aux économies 
d’énergie. Enfants et adolescents peuvent réfléchir à leur mode de vie, repenser leurs habitudes 
de consommation pour participer, à leur niveau, au développement durable de notre société. 

Installations temporaires

Des maquettes réalisées par les jeunes du lycée « Tehnička škola » de Loznica illustrent l’impact 
du changement climatique sur cinq éléments : la Terre, l’Eau, le Feu, l’Air, les êtres humains. 

Au travers de la permaculture et d’installations expliquant la microbiologie des sols, on 
comprend l’importance de veiller à la qualité des sols pour nos écosystèmes et pour la production 
de nos aliments : des solutions écologiques alternatives utilisables chez soi proposées par 
l’association « Baštenska inicijativa ».


