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Enjeux, organisation et contexte de réalisation        1/2

Contexte 

Une exposition conçue en partenariat avec la 

Direction de l’Accompagnement à la Transition 

Ecologique et Solidaire (DACTES) inscrite dans le 

plan Air, climat, énergie du département du Val-

de-Marne

02 juillet 2021
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Enjeux, organisation et contexte de réalisation       2/2

Une exposition en deux volets : 

- Episode 1 :1780-1945, présenté de mars 

2021 à octobre 2021

- Episode 2 : 1945-2021, d’avril à décembre 

2022.

02 juillet 2021
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Enjeu

Participer à l’explicitation d’une préoccupation 

majeure, le réchauffement climatique, dans sa 

dimension historique et à l’échelle locale, dans les 

limites de l’actuel Val-de-Marne

17 décembre 2020
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LES INTENTIONS
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Les intentions : 

 Apprécier sur la longue durée les dynamiques qui ont contribué au

phénomène du réchauffement climatique d’origine anthropique dans notre

territoire ;

 Replacer l’homme, à travers ses choix de société et de développement, au

cœur de l’enjeu climatique et, partant, environnementaux.

02 juillet 2021
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Comment ?

En retraçant les évolutions économiques, démographiques, politiques et

techniques qui ont accompagné la mise en place d’un modèle de

développement auquel est attribué l’entrée dans l’anthropocène

02 juillet 2021
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Récit : 

A la période pré-industrielle : une société « écologique » ? 

utilisant des sources d’énergie « renouvelables », préoccupée 

par la conservation de la nature, ne générant pas de déchets 

(récupération, tri, recyclage).

A la période industrielle : essor démographique, de la 

production, de la pression exercée sur l’environnement, 

libéralisation des pollutions.

Seconde période industrielle et conflits mondiaux : 

intensification de ces dynamiques.  
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UNE SÉLECTION D'ŒUVRES 
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Introduction générale des deux volets et présentation de 

carte sous forme d’animation
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Une scénographie qui permet une bonne 

compréhension du discours de l’exposition
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Accompagnement du visiteur dans son cheminement
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Des grands totems qui forment des tableaux…
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas 

elodie.belkoff@valdemarne.fr

“Plus deux degrés”, la nouvelle exposition des Archives départementales on 

Vimeo

mailto:elodie.belkoff@valdemarne.fr
https://vimeo.com/528763976/d9ec309335

