
 

Communiqué de presse  
 

Liam Neeson prête sa voix à « La glace », le nouveau court métrage 
de la série « La Nature vous parle » une production de Conservation 

International.  
 
Arlington, VA (le 12 novembre 2015) —Conservation International (CI) sort aujourd'hui un 
nouveau film dans le cadre de sa série primée « La Nature vous parle ». « La glace » qui 
emprunte la voix du candidat à l'Oscar Liam Neeson, met en évidence l'une des situations 
les plus critiques et les importantes auxquelles la Terre est confrontée actuellement et qui 
nous menace tous : le changement climatique.  
 
«  Le changement climatique est l'une des 
grandes menaces qui pèse sur l'humanité 
aujourd’hui. La glace essaie de nous faire 
passer un message. Avoir la possibilité de 
donner la parole à la glace est une opportunité 
que je ne pouvais pas laisser passer, avant 
qu’elle ne fonde entièrement » a déclaré Liam 
Neeson.  
 
Alors que “La glace” sera lancé mondialement, 
CI  diffusera également des versions sous- 
titrées en français des films « la Nature 
parle »  sur la chaîne française "Outre-mer 
1ère". Ces nouveaux films sous titrés en 
français seront disponibles sur ce lien 
 
CI a lancé une campagne intitulée « La Nature 
vous parle » en septembre 2014. On retrouve 
dans les films de cette série des histoires 
narrées par la nature elle-même, à travers les 
voix des plus grands noms d’Hollywood, 
notamment celles de Pénélope Cruz, Harrison Ford, Edward Norton, Robert Redford, Julia 
Roberts, Ian Somerhalder, Kevin Spacey et Lupita Nyong'o. Les films ont déjà été visionnés 
plus de 40 millions de fois dans 33 pays et a recueilli plus de 2 milliards d'impressions.  
 
« La glace » sort quelques semaines seulement avant le lancement de la convention-cadre 
des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC) qui aura lieu à Paris. Les 
négociations, qui se tiendront du 30 novembre au 11 décembre, représentent une occasion 
cruciale pour les pays de mobiliser l’action mondiale afin de combattre la menace du 
changement climatique. La nature elle-même est une force puissante pour lutter contre le 
changement climatique, grâce à ses forêts tropicales et autres écosystèmes riches en 
carbone qui représentent 30 % ou plus de la solution nécessaire qui permettra de limiter le 
réchauffement à des seuils de sécurité. Et pourtant, en 2013, selon les chiffres de la 
politique climatique, moins de 3 % du financement des actions liées au climat ont été 

https://www.youtube.com/watch?v=qBBOue_AdcU
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5WqtuU6JrnUkdCgCMzKlOn-w47SwpqqR
https://www.youtube.com/watch?v=qBBOue_AdcU


 

utilisés à l’exploitation du potentiel de la nature pour lutter contre le changement 
climatique.  
 
Conservation International, en collaboration avec l'engagement du secrétariat de la CCNUCC 
pour l’initiative du changement, présentera la série de films « La Nature vous parle » à 
l’occasion des journées de négociation à Paris, afin de souligner le rôle important de la 
nature dans la lutte contre le changement climatique. De son côté, Conservation 
International invite le public à attirer l'attention des dirigeants du monde entier en prenant 
un selfie et en le publiant, accompagné du message suivant « #J’aibesoindelaNature parce 
que ....». CI présentera ensuite ces selfies sous forme d'une pétition visuelle qui sera 
diffusée lors de la cérémonie des prix de l'engagement pour le changement le mardi 9 
décembre. CI annonce par ailleurs la sortie prochaine d’un nouveau film dans la série « La 
Nature vous parle ». 
 
 

La hausse des températures due au changement climatique accélère la fonte des glaciers au 
Groenland, en Antarctique et dans l'océan Arctique et d'autres glaciers du monde entier. La 
fonte des glaciers provoque l'élévation du niveau de la mer et met en danger des vies 
humaines, les moyens de subsistance de la population et la sécurité mondiale. 
 

 Une personne sur 10 vit au niveau ou à moins de 10 mètres au-dessous du niveau de 
la mer. Comme le niveau de la mer monte, ces populations sont de plus en plus 
vulnérables aux conséquences des inondations et des marées de tempête. 

 Selon une prévision conservatrice, si la mer monte d'un demi-mètre d'ici 2070, 
l’équivalent de 35 billions de dollars de biens seront menacés par des inondations 
côtières, compromettant environ 9 % du PIB mondial.  

 Pour chaque hausse d'un degré Celsius de la température, nous pouvons nous 
attendre à une montée des niveaux des mers de plus de deux  mètres, ce qui 
provoquerait le recul des lignes de côte et représenterait une menace pour les 
maisons, les entreprises et les infrastructures de base dans les zones côtières.  

 Au fur et à mesure que les glaciers fondent, une boucle de rétroaction se forme. Si la 
glace flottante réfléchit la lumière du soleil, lorsqu’elle disparaît, la surface plus 
sombre de la mer absorbe l'énergie du soleil. Cela provoque l’accélération du 
réchauffement de l’eau et la fonte d’une plus grande quantité de glace.  

 
« La glace » peut être vue et obtenue à l’adresse www.natureisspeaking.org/.  
 
Vous trouverez des informations complémentaires sur « La Nature vous parle » ainsi que 
des contacts avec les médias en allant sur le site www.natureisspeaking.org/newsroom.  
 
À propos de la campagne La Nature vous parle 
Conservation International a élaboré la série de vidéos La nature vous parle en collaboration 
avec MAL\FOR GOOD sous la direction artistique de Lee Clow. Les vidéos ont recueilli plus 
de 2 milliards d'impressions et ont été vues plus de 40 millions de fois suite à leur diffusion 
dans plus de 33 pays et elles ont collecté plus d’1 million de dollars pour la conservation. 
« L'Océan », qui emprunte la voix d’Harrison Ford, a obtenu le prix très convoité du Lion d'or 
de Cannes en 2014.  

http://www.natureisspeaking.org/
http://www.natureisspeaking.org/newsroom


 

 
À propos de Conservation International  
Conservation International (CI) utilise un dosage unique de science, de politique et de 
partenariats pour protéger la nature sur laquelle l’ensemble des populations dépendent, à 
la fois pour se nourrir, accéder à l’eau potable et pour survivre. Fondée en 1987, CI travaille 
dans plus de 30 pays sur six continents pour nous garantir une planète saine et prospère 
capable de nous abriter tous. Pour en savoir plus sur CI suivez-nous sur Facebook, Twitter et 
Instagram. 
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