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DERNIÈRES NOUVELLES
DU CLIMAT
Face à un discours qui se fait de plus en plus autoritaire et simpliste,
il importe de faire entendre d’autres voix. Si la planète n’est nullement
en danger, la liberté de penser est, sur ce sujet, déjà gravement compromise.
’est l’histoire d’une science qui
liers d’éoliennes et réduire au silence les
devient une idéologie. L’histoire d’un
derniers industriels qui nous restent. Ceux
sujet complexe, peut-être même le
qui doutent du propos, de la prophétie ou
plus complexe qui soit, qui se met
de l’intérêt de ce nouveau monde à venir,
soudain à sortir de son domaine et
seraient des idiots ou des criminels.
à générer des mots d’ordre, des contraintes,
Pour remettre un peu de nuance, de comdes injures. Comme si la relativité générale
plexité, de raison, dans ce qui s’apparente
ou la physique quantique avaient
de plus en plus à un vaste mouservi à séparer le bien du mal.
vement de folie collective, le SpecLe propos est le suivant : l’activité
tacle du monde a choisi de donner
humaine, c’est-à-dire essentiella parole à quelques scientifiques
EMETTRE
lement le modèle de développereconnus, climatologues, physiment des sociétés occidentales,
ciens, mathématicien. Ils nous
DE LA NUANCE
produit du dioxyde de carbone.
parlent du climat, de manière
Ce gaz, par ailleurs indispenprécise et dépassionnée. Ils nous
DE LA
sable à la vie, tend à augmenter
expliquent pourquoi la dramatila température mondiale. Voilà
sation est une invention largeCOMPLEXITÉ
pour la science. Vient ensuite la
ment politique, pourquoi les
prophétie, nécessairement moins
DE LA RAISON
modèles climatiques ont tenscientifique : cette augmentation
dance à surchauffer, pourquoi le
EN UN MOT
de température est une catasSoleil est peut-être plus respontrophe qui va conduire l’humasable que les hommes de la variaDE LA SCIENCE
nité à sa per te, demain ou
bilité du climat, pourquoi le
après-demain. La prophétie induit
dioxyde de carbone ne mérite
la réponse suivante, cette fois
pas notre opprobre, pourquoi
enfin il serait très dangereux de
purement sociétale : il faut de
toute urgence changer nos modes de vie.
céder à la peur et de basculer définitiveIl nous faut cesser de prendre l’avion et de
ment dans une pensée manichéenne.
M ICKAËL FONTON
manger de la viande ; il faut planter des mil-
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“LE CATASTROPHISME
EST SANS FONDEMENT”

Climatologue, ancien professeur
au MIT, membre de l’Académie
américaine des sciences,
Richard Lindzen est l’un
des meilleurs connaisseurs
du réchauffement global.
Il dénonce un formidable
aveuglement collectif qui risque
de coûter très cher à la science.

Quels sont les points de science climatique
qui font véritablement consensus ?
1. Il fait maintenant environ 1 °C de plus qu’à la
fin du petit âge glaciaire.
2. Le CO2 est un gaz à effet de serre.
3. L’augmentation du CO2 devrait entraîner un
certain réchauffement.
4. Le CO2 augmente.
5. Les activités humaines contribuent à l’augmentation du CO2.
6. Le climat a changé tout au long de l’histoire
de la Terre.
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Le point 5 est le seul qui fasse l’objet d’un
certain désaccord. Eu égard à ces différents
éléments, il n’y a aucune justification scientifique à l’alarmisme.

En particulier, pourquoi n’y a-t-il rien à craindre
de l’afﬁrmation : “La majeure partie
du réchauffement des cinquante dernières années
est due à l’homme” ?
Cette affirmation n’est pas alarmante parce que,
premièrement, il s’agit de petits changements.
Un quart de degré Celsius représenterait environ 51 % du réchauffement récent. Compte
tenu de l’incertitude dans les données et l’analyse qui en est faite, il s’agit d’un résultat que
l’on peut à peine distinguer de zéro. Cette incertitude est attestée par les ajustements couramment appliqués au suivi des températures, qui
sont d’un ordre de grandeur similaire. Deuxièmement, le réchauffement récent n’est pas du
tout sans précédent ; la période de réchauffement presque identique entre 1919 et 1940 ne
pourrait pas être attribuée à l’homme. Troisièmement, le réchauffement observé est tout à
fait compatible avec une faible sensibilité du
climat. L’alarmisme serait de mise pour, au minimum, une sensibilité élevée.
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Pouvez-vous expliquer cette notion clé
Est-il vrai que même les partisans
de “sensibilité du climat” ?
du réchauffement climatique ne sont pas d’accord
avec les afﬁrmations extrêmes ?
Par sensibilité, nous entendons le réchauffement attendu pour chaque doublement des
Les scientifiques qui conviennent qu’il faut se
émissions de CO2. Une sensibilité élevée est
soucier du changement climatique reconnaissent
généralement considérée comme
que le catastrophisme est sans fon3 °C ou plus. On parle de sensidement. Mike Hulme, fondateur du
bilité à l’équilibre, qui est le réchaufTyndall Centre de l’Université d’East
E RÉCHAUF
fement atteint une fois que le
Anglia (très en pointe sur le réchaufsystème atteint l’équilibre. En consifement climatique), a par exemple
FEMENT
dérant des intervalles de temps
dit que « déclarer que le changespécifiques, il faut utiliser des
ment climatique sera catastrophique
DEPUIS LE
modèles temporels pour déterminer
cache une cascade d’hypothèses
la sensibilité transitoire. Si nous
à charge qui ne sont pas issues de
E
SIÈCLE
devions supposer que “tous” les
la science empirique ou théorique ».
réchauffements des cinquante derOu encore Gavin Schmidt, le sucS EST
nières années étaient dus à l’ajout
cesseur de Jim [James] Hansen à
de gaz à effet de serre, nous pourla tête du Goddard Institute of Space
ACCOMPAGNÉ
rions conclure que la sensibilité à
Studies de la NASA, dont le site
l’équilibre serait d’environ 1 °C.
Web (realclimate.org) est très parD UNE
tisan de la thèse du réchauffement
Comment les modèles avec
climatique, qui a écrit que « les
AMÉLIORATION
une sensibilité plus élevée
déclarations générales sur les
parviennent-ils à reproduire
extrêmes sont presque absentes
DE TOUS
les cinquante dernières années ?
de la littérature scientiﬁque mais
Ils le font en soustrayant de l’efsemblent abonder dans les princiLES INDICES
fet de serre des aérosols essenpaux médias […]. La perception
tiellement inconnus, qu’ils incluent
populaire veut que le réchauffeDU BIEN ÊTRE
ensuite comme étant dus aux
ment climatique signiﬁe que tous
émissions humaines. Cependant,
les extrêmes doivent augmenter
HUMAIN
dans un article récent du Max
sans cesse, alors que quelques
Planck Institut, Stevens constate
secondes de réﬂexion sufﬁsent pour
que les aérosols sont limités et incapables de
réaliser que cela n’a aucun sens ».
compenser les sensibilités plus élevées. Si
Je rappelle que la théorie météorologique
l’homme ne représente que 51 % du réchaufélémentaire nous dit que les événements extrêmes
fement, alors un réchauffement même modeste
dépendent en grande partie de la différence de
devient peu plausible. Il convient de noter que
température entre les tropiques et les pôles
le réchauffement d’environ 1 °C depuis le
— qui, dans un monde plus chaud, devrait dimiXIXe siècle s’est accompagné d’une amélioranuer ! Peu de scientifiques adhèrent à l’idée que
tion de tous les indices du bien-être humain, y
la planète est en danger alors que, parmi les
compris la qualité de l’environnement !
catastrophistes, c’est la norme…
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Premier prophète du “réchaufﬁsme”, le climatologue James Hansen participe en décembre 2017
à un procès intenté contre le gouvernement américain pour cause de changement climatique.

Vous déplorez le manque de culture scientiﬁque
dans nos sociétés modernes ; est-ce si important ?
Ce n’est pas seulement l’absence de culture
scientifique qui pose un problème, c’est aussi
l’absence de toute notion d’ordre de grandeur.
Ainsi, beaucoup de gens s’inquiètent de savoir
si la température augmente ou diminue, mais
ils ne se soucient pas de savoir dans quelle
mesure. Ils deviennent alors vulnérables à l’idée
bizarre que tout réchauffement, aussi petit soitil, est un funeste présage. Ils ne comprennent
pas non plus qu’en science, un événement n’a
valeur de preuve que s’il a été prédit de façon
univoque. Ils considèrent au contraire que tout
événement constitue une preuve, même s’il n’a
pas été prédit de façon univoque ou même si
son contraire avait été prédit.
À partir de quand le discours sur le changement
climatique est-il devenu si “dramatique”,
et pourquoi ?
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Dans les années 1970, la communauté scientifique désignait régulièrement des périodes climatiques chaudes comme “optima climatiques”.
Le fait que le CO2 était essentiel pour les plantes
et constituait en réalité un engrais était aussi tout
à fait compris. Il n’est donc pas surprenant que
les premiers mouvements écologistes aient choisi
de promouvoir la crainte d’un refroidissement climatique qui, comme on pouvait s’y attendre, était
attribué aux émissions industrielles, en particulier les sulfates. Cependant, à la fin des années
1970, lorsqu’on s’est rendu compte que la désulfuration était possible, que le CO2 était le vrai produit irréductible des émissions industrielles, que
ses émissions étaient susceptibles de contribuer
au réchauffement plutôt qu’au refroidissement,
et enfin qu’il existait un processus hypothétique
par lequel ce réchauffement pouvait être amplifié (ce que l’on a fini par appeler la rétroaction de
la vapeur d’eau), tout le récit s’est inversé. Le
réchauffement jusqu’alors décrit comme optimal
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“ON POURRAIT
DIRE QUE
est devenu une conséquence à
dire complètement absurde,
LE RÉCIT A ÉTÉ
craindre. Ce n’est qu’à la suite de
qu’on ne saurait guère par où
la décision de tirer la sonnette
commencer. Il est crucial de
DRAMATISÉ
mettre l’accent sur le catastrod’alarme sur le réchauffement climatique que l’effet de serre est
phisme, car la situation est rendue
DÈS QUE
encore plus incohérente par un
devenu un élément central du
LA QUESTION
discours sur le climat.
amalgame volontaire entre des
Frank Press, le conseiller scienrésultats élémentaires, qui sont
A ÉTÉ AMENÉE
tifique du président des Étatslargement acceptés mais qui
Unis Jimmy Carter, a demandé
n’ont aucune implication catasDANS
LE
au National Research Council
trophique, avec le catastrophisme
d’enquêter sur la question, ce
lui-même.
DÉBAT PUBLIC
qui a mené au célèbre rapport
Charney de 1979. Ce rapport
Vous afﬁrmez qu’il est dans
résumait les conclusions des
l’intérêt de nombreux groupes
modèles climatiques primitifs de cette période
de personnes de nous faire croire à la catastrophe.
et révélait que ces modèles présentaient une
Pouvez-vous les citer ?
gamme de sensibilités du climat à la suite du
L’enjeu du changement climatique est extrême
doublement du CO2 dans l’atmosphère allant
car un grand nombre d’intérêts particuliers ont
de 1,5 à 4,5 °C. Le rapport considérait de tels
de fortes motivations pour croire aux allégations
résultats comme possibles, mais accordait peu
catastrophistes, et ce malgré le manque de preuves.
de crédibilité aux modèles, soulignant la nécesOn peut citer pêle-mêle : les économistes de
sité de mieux comprendre pourquoi les modèles
gauche, pour qui le réchauffement climatique
se comportaient comme ils le faisaient. Le rapreprésente un exemple suprême de défaillance
port a néanmoins donné une certaine crédibides marchés, ainsi qu’une merveilleuse occasion
lité à l’hypothèse du réchauffement climatique.
de proposer des mesures correctives; les appaEnsuite, il a fallu, pour convaincre, répéter et
ratchiks de l’Onu, pour qui le réchauffement climarépéter encore. Il en allait de même pour l’affirtique est la voie vers une gouvernance mondiale;
mation, que l’on retrouvait déjà en 1988 dans
les dictateurs du tiers-monde, qui considèrent la
Newsweek, que « tous les scientiﬁques étaient
culpabilité liée au réchauffement climatique comme
un moyen pratique de réclamer des aides, c’estd’accord ». Le grand public n’avait donc aucune
raison de creuser le travail scientifique pour se
à-dire d’opérer un transfert de richesses entre les
faire sa propre idée. On pourrait donc dire que
pauvres des pays riches et les riches des pays
le récit a été “dramatisé” dès que la question a
pauvres; les militants écologistes, pour qui tout
été amenée dans le débat public. Voyez plutôt
enjeu de société est bon à prendre s’il peut effrayer
Sauver la planète Terre, l’écologie et l’esprit
les naïfs et les inciter à faire d’importantes contrihumain, d’Al Gore, et Dead Heat : the Race
butions à leurs nombreuses ONG; les ploutocrates,
Against the Greenhouse Effect, de Michael
qui voient les énormes sommes d’argent mises
Oppenheimer et Robert H. Boyle, tous deux
à disposition pour l’énergie “durable”; les orgapubliés autour de 1990. La transformation du
nismes de régulation gouvernementaux, pour qui
réchauffement climatique en catastrophisme
contrôler un produit naturel de la respiration est
climatique est si invraisemblable, pour ne pas
un rêve devenu réalité; les milliardaires de la Tech

.”
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Une tornade, au Kansas. Contrairement au discours ofﬁciel, une augmentation de la température
moyenne mondiale induirait plutôt une diminution des événements extrêmes.

qui trouvent que l’enjeu de “sauver la planète”
est à la hauteur de l’idée qu’ils se font d’euxmêmes ; enfin, les politiciens, qui profitent du
réchauffement climatique pour agir en démagogues sans crainte d’être contredits par la réalité,
ou de subir les plaintes des prétendus bénéficiaires de leurs actions… À tout cela s’ajoutent
les militants, les experts, les conseillers, etc.
Vous faites référence à un “triangle de fer” ;
que représente cette image pour vous ?
C’est une image que j’utilise pour décrire le
fonctionnent de la dynamique entre scientifiques, politiciens et médias… À un sommet du
triangle se trouvent les scientifiques, qui affirment des choses nuancées ou ambiguës ; l’évaluation scientifique du groupe de travail numéro
un du Giec en regorge. Au deuxième sommet
se situent les promoteurs de la cause climatique et les médias qui “traduisent” ces affirmations en déclarations alarmistes ; ce groupe
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inclut également les groupes de travail numéros 2 et 3 du Giec, qui traitent des impacts et
de la mitigation en adoptant les scénarios catastrophe du groupe de travail numéro 1 comme
postulats de départ. Au troisième sommet, on
trouve les politiciens, qui répondent aux thèses
alarmistes en allouant plus d’argent aux scientifiques du premier sommet. Si un scientifique
venait à se sentir coupable de participer à un
tel système, deux facteurs irrésistibles auraient
raison de ses états d’âme : ce sont les promoteurs de la cause climatique qui définissent les
codes de la nouvelle vertu publique, et les administrateurs ou les directeurs de laboratoire, toujours ravis de recevoir les bourses et subventions
qui y sont liées.
Qu’entendez-vous par l’expression “science
à la demande” ?
J’entends qu’il y a des scientifiques qui, lorsque
les résultats ne satisfont pas les politiques alar-

LE SPECTACLE DU MONDE

“SI NOUS

gneusement sélectionnés dans
mistes, sont prêts à “réanalyser”
des endroits stables sur le plan
les données afin d’obtenir satisNE FAISONS RIEN
tectonique ne montrent aucune
faction. Ainsi, lorsque le Giec n’a
pas réussi à établir la corresponaccélération de l’élévation du
POUR ARRÊTER
dance événements extrêmesniveau de la mer pendant au
moins
un siècle. Toutefois, pluchangement climatique,
CETTE FOLIE
Benjamin Santer a inventé une
sieurs groupes soutiennent que
procédure absurde qui présupl’élévation du niveau de la mer
LA SCIENCE SERA
posait que les modèles représ’est accélérée. Pour soutenir
CONSIDÉRÉE
sentaient correctement la
cette thèse, ils ont pris des
variabilité interne naturelle du
mesures inexactes du niveau de
COMME UNE
climat (ce qui n’est évidemment
la mer à partir du satellite Topex
pas le cas) afin de prétendre que
qui montrent un taux environ
ARNAQUE PARMI
la correspondance était établie.
deux fois supérieur à celui indiLorsqu’il est devenu évident que
qué par les marégraphes ; ils ont
D AUTRES
le réchauffement observé depuis
ensuite supposé que les donle petit âge glaciaire était faible
nées issues des marégraphes
et qu’un réchauffement compaétaient correctes, jusqu’à ce que
rable était associé à l’optimum climatique médiéles données satellites deviennent disponibles.
val, Michael Mann a créé une analyse bizarre
Ils ont alors remplacé les données des marégraphes par les données satellites, et appelé la
qui éliminait l’optimum climatique médiéval et
[concluait] que le réchauffement actuel était
différence entre les deux « accélération ».
« sans précédent ».
En fait, sa méthode de remplacement était
Quels sont les points les plus faibles du scénario
calibrée pour une période de trente ans de donde réchauffement climatique du Giec ?
nées instrumentales, ce qui a entraîné “l’élimiToutes les affirmations qui concernent des posnation” de l’optimum climatique médiéval. Lorsque
sibilités alarmantes sont, au mieux, très faibles.
sa méthode a été testée sur la période subséIl serait futile d’en mettre certaines en exergue
quente de données instrumentales, elle a montré
car cela suggérerait que les autres pourraient
un refroidissement plutôt qu’un réchauffement ;
être valables.
Mann a simplement remplacé la deuxième série
Enﬁn, pourquoi considérez-vous que la science
de données par les données observées, proest davantage en danger que la planète ?
duisant ainsi le fameux graphique en “crosse
de hockey”. Lorsque les données observées
La science est en train de perdre sa raison
d’être, âprement méritée, qui faisait d’elle l’oun’ont révélé aucun réchauffement statistiquement significatif après 1998, Tom Karl, du centre
til humain le plus efficace pour l’évaluation objective ; cela signifie perdre les fondements de la
météorologique NOAA à Asheville, a “réanalysé”
confiance et du soutien du public. Si nous ne
les données pour montrer que le réchauffement
faisons rien pour arrêter cette folie, la science
se poursuivait ; mais, malgré son ajustement, le
réchauffement qu’il a constaté était encore bien
sera, à juste titre, considérée comme une arnaque
inférieur aux prévisions des modèles. Or, il n’a
parmi d’autres.
pas mentionné ce fait. Des marégraphes soiPROPOS RECUEILLIS PAR MICKAËL FONTON
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N’AYONS PAS PEUR
DU TEMPS QU’IL FAIT
Mathématicien, président
de l’Association
des climato-réalistes,
Benoît Rittaud explique
en quoi prétendre
sauver la planète
relève non de la science
mais de la volonté
d’exercer un magistère moral.
Et appelle les scientiﬁques
à se déﬁer des pensées binaires
ou prophétiques.
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’“état d’urgence climatique” est la
nouvelle expression à la mode devant
ce qu’on présente comme une réalité incontestable : notre climat se
détraque et nous en sommes les
premiers responsables. Plus une
journée ne se passe sans qu’une
personnalité politique, médiatique
ou scientifique n’en appelle à l’action immédiate et résolue à ce propos.
Un regard dans le rétroviseur montre pourtant qu’il était plus logique de s’inquiéter du
climat il y a une quinzaine ou une vingtaine d’années. À ce moment-là, la température globale
et nos émissions de gaz carbonique (CO2) augmentaient de concert. La corrélation entre les
deux était nette, et bien en ligne avec la théorie selon laquelle l’accroissement du CO2 atmosphérique réchauffe la Terre via le mécanisme
de l’effet de serre. Les carottes de glace de
l’Antarctique avaient établi que cette corrélation s’observait aussi à l’échelle de centaines
de milliers d’années, ce qui constituait un argument phare du célèbre documentaire Une vérité
qui dérange, d’Al Gore. Enfin, une reconstitu-

L
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tion des températures du dernier millénaire, la
quelque chose de grave et d’inédit était en
“courbe en crosse de hockey”, avait apporté la
cours, avec le même coupable que d’habitude :
preuve qu’après une stabilité de neuf siècles
l’hubris humaine, cette fois-ci incarnée par le
(avec une très légère tendance baissière) la temdéveloppement industriel. Devant les “évipérature terrestre augmentait de façon specdences”, des franges de plus en plus larges du
taculaire depuis le milieu du XIXe et les débuts
monde intellectuel, politique et scientifique revêde la révolution industrielle.
tirent les habits de prophètes de
En termes scénaristiques, le
malheur. Bien que venue de la
catastrophisme climatique était
gauche de l’échiquier politique, la
d’une nouveauté séduisante. Apomode gagna sans grande résisEVANT
LES
calyptisme païen, il permettait
tance une droite française qui ne
d’habiller de parures nouvelles
voulait pas courir le risque d’être
ÉVIDENCES
l’éternelle peur de la fin du monde.
accusée d’impiété.
C’est ainsi que Roland Emmerich
DES FRANGES
cartonna au box-office en 2004
LE GIEC OU LE CONSENSUS
avec son film le Jour d’après, un
IMAGINAIRE
DE PLUS EN
prêche millénariste très hollywoodien aux effets spéciaux impresJacques Chirac lança ainsi son
PLUS LARGES
sionnants. Ces “années Al Gore”
fameux « Notre maison brûle et
furent aussi marquées par quelques
nous regardons ailleurs » fin 2002
DU MONDE
calamités météorologiques
à Johannesburg, puis fit inscrire
extrêmes et tragiques. L’ouragan
deux
ans plus tard le principe de
INTELLECTUEL
Katrina ravagea la Louisiane, tuant
précaution dans la Constitution
près de 2 000 personnes en 2005 ;
avant qu’un Nicolas Sarkozy fraîPOLITIQUE ET
la canicule de 2003 en France
chement élu à l’Élysée n’organise
SCIENTIFIQUE
montra toute l’impréparation des
le Grenelle de l’environnement.
pouvoirs publics à l’évènement
Point d’orgue : en 2007, le prix
REVÊTIRENT
qui précipita le décès de 20000 perNobel de la paix fut conjointement
sonnes (une seconde canicule en
remis à Al Gore et au Giec « pour
LES HABITS
2006 fut également mémorable,
leurs efforts visant à renforcer et
bien qu’heureusement moins meurdiffuser les connaissances sur les
DE PROPHÈTE
trière) ; après quelques années
changements climatiques d’orid’une baisse déjà signalée comme
gine humaine, et pour jeter les
DE
préoccupante, la fonte annuelle
bases des mesures nécessaires
de la banquise arctique atteignit
pour contrer de tels changements ».
MALHEUR
un record absolu en 2007, faisant
Rappelons que le Giec (Groupe
redouter une disparition complète
d’experts intergouvernemental sur
à l’horizon de quelques années.
l’évolution du climat) est l’orgaDans la droite ligne des superstitions antiques,
nisme officiel chargé de diffuser la bonne parole
chacun de ces épisodes fut perçu comme
climatique. La résolution onusienne qui l’a créé
“signe” annonciateur d’une catastrophe pros’affirmait d’emblée « préoccupée que certaines
chaine. S’installa dans les esprits l’idée que
activités humaines pourraient modiﬁer le climat
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L’ancien candidat démocrate à la présidence Al Gore et le président du Giec, Rajendra Pachauri,
reçoivent le prix Nobel de la paix en 2007. Bons sentiments et intérêts partagés.

global, menaçant les générations présentes et
futures avec des conséquences économiques
et sociales potentiellement sévères » (43/53,
6 décembre 1988). Bureaucratie climatique au
mandat partial, le Giec invoque un consensus
non seulement imaginaire mais qui, en outre,
n’a rien à voir avec la méthode scientifique.

LE PARADIS CLIMATIQUE ORIGINEL
N’A JAMAIS EXISTÉ
Si, par la grâce de quelque technologie spatiotemporelle, les inquiets d’il y a quinze ou vingt
ans pouvaient nous interroger sur la situation
en 2019, nul doute qu’ils nous demanderaient
où en est la catastrophe climatique tant redoutée. La banquise a-t-elle complètement fondu,
selon ce qu’en prophétisait Al Gore dans son
discours de réception du prix Nobel ? Quels
sont les nouveaux Katrina à avoir semé la désolation ? À quel point les perturbations clima-
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tiques font-elles sentir leurs effets sur les
rendements agricoles ? Combien d’habitants
les Maldives ont-elles évacués sous l’effet de
la montée des eaux ? En un mot : se confirmet-il que la Terre devient inhabitable ?
Pressé par ces questions, l’homme de 2019
un peu renseigné lève les mains au ciel pour
apaiser les inquiets de la décennie précédente.
Il ne s’est pas passé grand-chose ces dernières
années. Oui, il y a eu des sécheresses, des tempêtes, des canicules et des inondations. Ainsi
va le monde depuis toujours, comme on l’apprend dans l’Histoire du climat depuis l’an mil,
d’Emmanuel Le Roy Ladurie. La Terre n’est pas,
et n’a jamais été, un jardin d’Éden. Le paradis
climatique originel n’est qu’un mythe. Il n’y a
pas de dérèglement climatique, car il n’y a pas
de règlement climatique. Le mieux qu’on puisse
faire en cas d’averse ? Ouvrir un parapluie, et
non prétendre empêcher les gouttes de tomber.
Les observations disponibles ne signalent aucune
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apocalypse approchante. Hormis quelques
jours à peu près au même rythme, modeste, qu’il
variations ponctuelles, la température globale
avait déjà il y a un siècle — bien avant nos émissions massives de gaz à effet de serre. Les renn’augmente plus, ou si peu, alors même que
les émissions de gaz à effet de serre ont battu
dements agricoles n’ont jamais été aussi élevés,
des records année après année. La corrélation
notamment grâce à la quantité accrue de gaz carbonique dans l’atmosphère, qui favorise la phoentre température et gaz carbonique s’est brisée.
On sait maintenant qu’elle fonctionnait dans le
tosynthèse. Grâce à ce même gaz, en à peine
mauvais sens dans les carottes de glace : aux
plus de trente ans la surface verte de notre plaéchelles séculaire et millénaire, l’évolution de
nète a gagné l’équivalent de 18 millions de kilola température précède de plusieurs centaines
mètres carrés, soit largement plus que la
d’années celle du CO2.
superficie du Sahara. Vous n’en aviez pas entendu
Il fait un peu plus chaud aujourd’hui qu’il y a
parler ? Imaginez seulement les gros titres s’il
cent ans, sans que cela soit en aucune façon
s’était agi d’une diminution! Quant à la “courbe
catastrophique. Comme toujours,
en crosse de hockey”, elle a disnous faisons avec: après la caniparu corps et biens des rapports
cule de 2003, les pouvoirs publics
du Giec sous le feu des critiques.
ont mis en place un plan national
L FAIT UN PEU
canicule qui remplit correctement
QUAND LE RÉEL INVALIDE
son rôle lorsque le thermomètre
LES ORDINATEURS
PLUS CHAUD
grimpe un peu trop. Il n’y a pas
eu de recrudescence des cyclones
La catastrophe climatique est
AUJOURD HUI
ou autres évènements extrêmes.
donc purement virtuelle. Elle
Sur notre si vaste planète, ce n’est
n’habite pas notre monde, mais
QU IL Y A CENT
qu’un faux paradoxe que d’affirceux des modèles de circulamer que la rareté est fréquente.
tion générale qui tentent d’anANS SANS QUE
Avec les technologies modernes,
ticiper ce que sera le climat à
des satellites aux smartphones,
l’horizon 2050 ou 2100. Le pesCELA SOIT
il n’est rien de plus facile que de
simisme des concepteurs de
contempler une tempête sous
ces modèles s’est toujours traEN AUCUNE
toutes ses coutures, n’importe
duit par d’inquiétantes courbes
quel spectateur étant en mesure
pour l’avenir, mais la confronFAÇON UNE
tation progressive avec la réade la rendre visible en direct ou
presque sur les réseaux sociaux.
lité montre que la très grande
CATASTROPHE
Cela ne prouve pas qu’il y en ait
majorité des modèles “surdavantage, ou qu’elles soient plus
chauffent” la Terre (lire aussi
page XXVI). Dociles par nature,
violentes que par le passé. Les
les ordinateurs ne font que refléter les inquiécyclones peuvent être plus destructeurs, mais
pour des causes externes : évolution démogratudes insérées dans les algorithmes. Le réel
phique, urbanisation sauvage, mauvaise prépase charge de les invalider. En s’intéressant à
ration. La banquise arctique ne se réduit plus, et
ce qu’on voit plutôt qu’à ce qu’on prévoit, l’affolement sur la question climatique se révèle
les ours polaires continuent d’y prospérer (lire
donc inversement proportionnel à la réalité.
aussi page XXIX). Le niveau marin augmente tou-
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Des lycéens parisiens manifestent pour “sauver le climat”. Un mélange parfait de vacuité scientiﬁque,
de pensée binaire et de militantisme hargneux.

À quelques nuances près, la fuite en avant
de certains scientifiques et militants sur la question s’apparente au phénomène que le psychosociologue Leon Festinger a appelé la dissonance
cognitive : lorsque les faits observables contredisent une croyance, le prophète de malheur
ne se remet pas en question mais développe
au contraire un discours de plus en plus extrême
et prosélyte. Les slogans deviennent des coquilles
vides, assorties d’injures et de menaces contre
les mécréants, en l’espèce désignés comme
“trumpistes”, “criminels” ou “négationnistes”.
En affichant sa foi, chaque adepte renforce celle
des autres. Tant pis si le discours perd toute
attache avec le réel, l’essentiel étant la survie
de la croyance.
Il est logique qu’un discours irrationnel conduise
à des actes irrationnels. Par exemple, si le climat
était vraiment “l’affaire du siècle”, alors tout responsable politique devrait clamer bien haut que
l’énergie nucléaire est notre planche de salut.
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Cette technologie n’est pas parfaite, mais elle
a fait ses preuves en produisant depuis des
décennies une électricité fiable, bon marché et
qui n’émet pas de CO2. La loi de transition énergétique demande pourtant à ce qu’on réduise
la part de nucléaire en France au profit d’énergies intermittentes peu fiables, très onéreuses,
et qui ne réduiront nullement nos émissions,
tout en posant des problèmes environnementaux considérables. Qui sait, par exemple, que
rien n’est prévu pour traiter à terme les centaines de tonnes de béton qui forment le socle
d’une seule éolienne ?

LES SCIENTIFIQUES NE SONT PAS À L’ABRI
DE LA MANIPULATION

Si l’on peut aisément constater les excès de
certains militants de la cause écologiste, on
pourrait être plus hésitant à qualifier d’égarés
tant de scientifiques sérieux, honnêtes, et pour
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certains de haut niveau. L’histoire des sciences
cherchant un nouvel ennemi pour nous unir,
montre pourtant que, de l’eugénisme au “racisme
nous en sommes venus à l’idée que la polluscientifique” en passant par l’affaire Lyssenko,
tion, la menace du réchauffement climatique,
le manque d’eau, les famines et autres feraient
les scientifiques sont loin d’être les mieux prol’affaire. » Il est pourtant peu probable que ces
tégés des dérives intellectuelles lorsqu’une
certaine idée du bien est en jeu.
cercles de réflexion, si influents soient-ils dans
Prétendre sauver la planète ne relève pas de
certains milieux, aient pu à eux seuls exercer
la science, mais de la volonté
une influence si profonde et si
durable.
d’exercer un magistère moral.
C’est aussi une manière de se
Toute action engendrant sa
rassurer avec une grille de leccontre-réaction, pour chaque
E SEUL
ture universelle et simple. Un
Club de Rome devrait se trourapport parlementaire de 1995
ver un think tank aux idées oppoCOMPLOT
notait déjà, dans un contexte
sées qui rééquilibrerait les
finalement pas si différent (celui
choses. Le fait est que ce n’est
QUI VAILLE
de la lutte contre les sectes), « la
pas le cas, y compris dans des
difﬁculté pour certains scientimilieux qui y auraient intérêt.
LA PEINE D ÊTRE
ﬁques de supporter l’idée de
Signalons toutefois que, selon
doute, et, en conséquence, leur
deux sondages, le matraquage
ÉTUDIÉ
attirance pour des mouvements
médiatique n’empêche pas la
proposant des explications gloFrance de compter tout de même
EST CELUI
bales ». Ce même rapport délienviron un tiers de climatoDE L AIR
vrait aussi cet avertissement,
réalistes. Cela suggère plutôt
qui devrait figurer en caractères
que le seul complot qui vaille la
DU TEMPS CHEZ
d’affiche dans tous les manuels
peine d’être étudié est celui de
de science : « Qui davantage
l’air du temps chez les faiseurs
LES
FAISEURS
qu’un intellectuel est certain de
d’opinion.
ne pas être manipulé ? L’homme
L’étude raisonnée de ce grand
D OPINION
de la rue se méﬁera, mais l’inmouvement irrationnel collectellectuel dira : “Je ne suis pas
tif sur le climat occupera sûremanipulable.” La vulnérabilité
ment pendant des décennies
des élites réside précisément dans la certitude
historiens, sociologues et épistémologues. Le
de ne pas être manipulables. »
résumé de leurs travaux sera pourtant sans
doute assez simple : nous désirons que la fin
Mais, se demandera-t-on, manipulés par qui,
et pourquoi ? Nous cherchons toujours volondu monde approche. Nous désirons organiser
notre pensée de façon binaire. Nous désirons
tiers une mécanique rationnelle aux comportements, fût-ce en invoquant les menées les plus
qu’il y ait des méchants. Et comme le savait
improbables. C’est d’autant plus facile ici que
déjà Jules César, « les hommes croient voloncertains cercles de pensée ont plus d’une fois
tiers ce qu’ils désirent ». Au fond, il en va du
flirté avec le complot, comme lorsque le riche
climat comme de notre nature humaine : il n’y
a rien de nouveau sous le soleil.
et célèbre Club de Rome écrivait en 1993 : « L’enBENOÎT RITTAUD
nemi commun de l’humanité est l’homme. En
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PETIT ÉLOGE DU
DIOXYDE DE CARBONE
Physicien, professeur émérite
à l’université de Tours
et expert reviewer
du rapport AR5 du Giec,
François Gervais revient
sur le procès intenté
au dioxyde de carbone,
dont il rappelle qu’il est un gaz
indispensable à la vie avant
d’être le symbole d’une société
industrielle dont certains
ont juré la perte.
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ommençons par la base : la combustion des ressources fossiles,
charbon, pétrole, gaz naturel, a
contribué à augmenter le taux de
dioxyde de carbone (CO 2) dans
l’atmosphère. En un siècle, le
nombre de molécules de CO 2
est ainsi passé de 3 à 4 parmi
10 000 molécules d’air. La jeune
Greta Thunberg, qui prétend voir à l’œil nu cette
fraction de 0,04 %, doit avoir de bons yeux…
Peuvent s’y ajouter quantité de molécules de
vapeur d’eau, principal gaz dit “à effet de serre”,
jusqu’à 500 dans un air chaud. En un siècle,
une molécule de CO 2 supplémentaire parmi
10 000 d’air sec, ou parmi 10 500 d’air humide
et chaud, est-ce vraiment trop ? Ou au contraire
est-ce trop peu ? Il n’est pas inutile en effet de
rappeler que l’accroissement de la concentration en CO2, nourriture indispensable et irremplaçable pour la végétation, a enrichi la planète
de 18 millions de kilomètres carrés, soit 33 fois
la superficie de la France métropolitaine. L’équivalent d’un sixième continent vert. Elle corrobore une augmentation de biomasse végétale

C
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climat virtuel. Toutefois, le Giec n’a pas pris en
de 20 %, en particulier au bénéfice des plantes
nutritives. Le CO2 est donc bien davantage un
compte tous les travaux publiés dans des revues
fertilisant qu’un polluant.
internationales, du moins pas ceux qui concluent
Quid de l’effet sur la température moyenne ?
à une sensibilité climatique inférieure à 1 °C. La
Celle de la Terre s’est élevée de 1 °C depuis le
sensibilité climatique transitoire est définie
début du siècle dernier, selon le Hadley Center
comme l’échauffement au moment d’un doubritannique. Mais le Groupe d’experts intergoublement du taux de CO 2 dans l’air. Son augvernemental sur l’évolution du climat (Giec) évite
mentation moyenne annuelle restant de l’ordre
de 0,0002 %, il n’est pas près de doubler rapsoigneusement de rappeler que 60 % de cette
hausse est intervenue entre 1910 et 1945 alors
porté à la concentration actuelle de 0,04 %.
que les émissions de CO2 étaient
Une fois déduites les fluctua6 à 10 fois inférieures à ce qu’elles
tions El Niño que tout climatosont aujourd’hui, car ce serait
logue sait pertinemment être
reconnaître une hausse essennaturelles, la température
tiellement naturelle. Depuis 1945,
moyenne de la Terre a très peu
N DÉPIT
début de l’accélération des émisévolué depuis vingt ans. Elle ne
sions de CO2, la température est
valide pas les modèles qui proD ÉMISSIONS
montée de seulement 0,4 °C en
jettent une hausse nettement
trois quarts de siècle, ce qui n’est
supérieure, qui plus est affligée
DEVENUES
pas franchement le signe avantd’une incertitude dans une fourcoureur d’une catastrophe, et ce
chette invraisemblable de 1 à 3,
GALOPANTES
en dépit d’émissions devenues
ce qui laisse songeur sur la quagalopantes. La hausse moyenne
lité du “consensus scientifique”
LA TEMPÉRATURE
du niveau des océans mesurée
dont on parle si souvent.
par les centaines de marégraphes
N EST MONTÉE
installés sur les côtes du monde
LE GIEC RECONNAÎT DES
QUE
DE
entier, certains depuis plus d’un
INCERTITUDES CONSIDÉsiècle, est de 1 millimètre par an,
RABLES
EN TROIS QUARTS
soit une hausse extrapolable à
8 centimètres d’ici la fin du siècle
Les modèles prévoient en parDE
SIÈCLE
— on est loin des deux mètres
ticulier vers 10 kilomètres d’altiqu’on peut entendre ici ou là. En
tude sous les tropiques une
dépit de l’érosion de certains
anomalie de température plus
rivages, les plages voient en
élevée qu’aux latitudes moyennes.
moyenne leur superficie augmenter. L’Institut
Mais les mesures par satellites (UAH MSU) et
météorologique danois observe une stabilisation
ballons-sondes restent loin de confirmer la variadu volume de la banquise arctique depuis 2007,
tion attendue qui permettrait de les valider. Ces
au contraire de sa disparition estivale prophétiobservations sont en revanche cohérentes avec
sée par Al Gore pour 2014.
l’émission thermique de l’atmosphère mesurée
Les projections alarmistes ne sont donc pas
par les spectromètres infrarouges embarqués
liées aux observations. Au contraire du climat
dans des satellites et qui, eux, permettent de
réel, elles sont prédites par des modèles de
“voir” le rayonnement des molécules de CO2
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La forêt amazonienne. L’augmentation de la concentration en dioxyde de carbone a contribué
au verdissement de millions de kilomètres carrés sur notre planète.

vers l’espace. Un spectre infrarouge est la continuation du spectre visible concrétisé par l’arcen-ciel, bien au-delà du rouge. L’évolution de la
signature du CO2 dans le spectre reste encore
trop faible pour être mesurable. En cas d’hypothétique doublement, elle ne serait modifiée qu’à
la marge, l’écart minime restant compatible avec
la hausse de 0,4 °C observée depuis 1945.
« Chaque saison est à coup sûr “extraordinaire”, presque chaque mois est un des plus
secs ou un des plus humides, ou un des plus
venteux, ou plus froid, ou plus chaud », écrivait
le Brisbane Courier… le 10 janvier 1871. Cette
propension à nous abreuver de records, de
jamais-vu, depuis que les médias existent, ici
dénoncée par un de leur confrère il y a déjà un
siècle et demi, témoigne d’un discours qui a
toujours été vendeur. La météo obéit à des lois
chaotiques. Elle est pavée de caprices. Qui
s’aventurerait à contester que le climat change ?
Il a toujours changé. Ont été qualifiées d’“optimum”
des périodes plus chaudes aux époques médiévale ou minoenne. Est-il contesté que les émis-
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sions de CO 2 contribuent à une variation de
température ? Non, l’auteur de ces lignes en a
même fait l’essentiel de ses travaux. Dans quelles
proportions toutefois ? Toute la controverse est
là. Le dernier rapport AR5 du Giec lui-même
reconnaît des incertitudes considérables, dans
son tableau SPM.2. Pour la seule année 2018,
quelque 500 articles publiés dans des revues
internationales minimisent la contribution anthropique et/ou insistent sur la variabilité naturelle
du climat. Que ne sont-ils portés à la connaissance du public !

LES EFFORTS DE LA FRANCE
ET DE L’EUROPE SONT ILLUSOIRES
Les politiques de réduction des émissions françaises de CO 2 changeront-elles quoi que ce
soit de mesurable à la température de la planète, puisque c’est la raison invoquée? La France
n’est responsable que de 0,9 % du 0,01 % de
CO2 supplémentaire. En prenant la valeur basse,
1 °C, de la sensibilité climatique transitoire

GABBRO/ALAMY STOCK PHOTO
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tation dans ces seuls deux pays a été 100 fois
supérieure aux réductions françaises. Même
rapporté au nombre d’habitants, le Chinois émet
davantage que le Français. Ainsi n’est-il pas certain que le “bon exemple” français, évalué en
fraction de millième de degré de réchauffement
évité, apparaisse comme à suivre s’il est confronté
aux besoins de développement revendiqués par
des pays d’Afrique ou d’Asie. Les nations les
plus émettrices se gardent bien d’instaurer une
quelconque “taxe carbone”, laissant quelques pays européens peu
émetteurs, dont la France, se flageller au mépris de leurs fleurons
ES NATIONS
économiques et des fins de mois
difficiles. Les panneaux photovolLES PLUS
taïques sont essentiellement importés de Chine et les éoliennes
ÉMETTRICES
fournie par le Giec, réduire de
proviennent d’Allemagne. La raison
20 % les émissions françaises
invoquée est de décarboner l’élecSE GARDENT
comme c’était l’objectif initial du
tricité française, alors qu’elle n’est
paquet climat européen en vigueur
déjà plus carbonée qu’à 5 %. Ainsi
BIEN
combien de milliards injecte-t-on
depuis 2009, éviterait à la planète
de se réchauffer de… 0,0004 °C.
chaque année pour décarboner
D INSTAURER
Même si l’on prenait la valeur haute
seulement 1,3 % de l’énergie, l’élecUNE
de la sensibilité climatique transitricité ne représentant qu’un quart
toire du Giec, sans doute exagéde l’énergie totale ?
QUELCONQUE
rée si l’on se réfère à l’écart
S’il y a urgence, c’est donc de
grandissant des projections comretrouver l’esprit critique face aux
TAXE
parées aux observations, le
amalgames funestes, c’est surtout de tempérer l’anxiété proparéchauffement évité resterait du
CARBONE
millième de degré. Un tel écart est
gée en particulier auprès de la
jeune génération, autrement plus
toujours trop faible pour être ne
serait-ce que mesurable.
dangereuse qu’un réchauffement
Non seulement les efforts des “bons élèves”
de 0,4 °C. Au contraire, conjugué au bénéfice
comme la France et l’Europe apparaissent ainsi
du supplément de CO2 pour la biomasse végétale et les plantes nutritives, un réchauffement
illusoires, mais ils sont contrés frontalement
puisque presque tous les pays, à l’exception
modeste ne peut qu’éloigner le spectre des
famines qui ont sévi durant le dernier petit âge
des États-Unis, augmentent leurs émissions
glaciaire. Il a heureusement pris fin et la Terre
dans des proportions autrement considérables
se réchauffe lentement depuis 1695.
et qui s’accélèrent pour certains, comme l’Inde
FRANÇOIS GERVAIS
ou la Chine. Ces dernières années, l’augmen-
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LES SECRETS
DU SOLEIL

Géophysicien, membre
de l’Académie des sciences,
spécialiste du magnétisme
terrestre, Vincent Courtillot
s’est intéressé à l’inﬂuence
du Soleil sur le climat
de notre planète.
Il affirme qu’elle pourrait
être décisive et appelle
la communauté scientiﬁque
à ne pas oublier
les vertus du débat.

M

ais qu’allaient-ils faire dans cette
galère ? Pourquoi s’est formée notre
petite équipe et pourquoi a-t-elle
entamé ce projet de recherche en
apparence (mais en apparence seulement) loin de nos thèmes habituels,
et qui nous a valu une certaine notoriété ? Mon collègue et ami JeanLouis Le Mouël, spécialiste du
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géomagnétisme, m’a proposé, alors que nous
approchions tous deux de l’âge de la retraite,
de travailler avec lui et plusieurs mathématiciens
appliqués de Moscou sur les relations entre le
Soleil et la Terre. On sait que certaines éruptions solaires projettent vers notre planète des
flots de lumière et de particules qui interagissent
avec le champ magnétique propre à la Terre :
on parle d’orages magnétiques et on sait depuis
le XIXe siècle que les aurores boréales leur sont
associées. Avec le développement des réseaux
de satellites et de télécommunications, ces perturbations parfois menaçantes pour la survie
des engins spatiaux font partie du “space weather”, cette météorologie spatiale que l’on veut
pouvoir prévoir.
Spécialiste du magnétisme terrestre, notre
laboratoire de l’Institut de physique du globe a
la responsabilité du suivi et de la mise à disposition des mesures régulières faites à l’observatoire national de Chambon-la-Forêt dans la forêt
d’Orléans. Une de nos spécialités est l’analyse
de longues séries d’observations (l’observatoire
et ses prédécesseurs fonctionnent depuis 1883)
et des évènements, réguliers ou épisodiques,
plus ou moins longs, qui les affectent. On peut
ainsi suivre sur un siècle ou plus les variations
de l’activité du Soleil et leurs conséquences
magnétiques sur Terre. Et pas seulement magné-
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tiques, mais aussi climatiques et c’est là que nos
météorologiques. C’est ainsi que les fameux évè“ennuis”, en fait une série passionnante de petites
nements El Niño, qui peuvent durer plusieurs
et moins petites trouvailles, commencent.
années, sont des évènements météorologiques
On sait depuis longtemps que le Soleil est la
et non climatiques.
Toutes les sciences de la nature reposent sur
principale source de chaleur apportée à l’atmosphère et aux océans. On sait que certaines érupun “triangle d’or”, ou plutôt un “trépied” qui a
besoin de ses trois pieds pour assurer sa stabitions volcaniques ont un effet, en général un
refroidissement à la surface de la
lité; ces trois pieds sont l’observaTerre qui dure quelques mois à
tion, la théorie, et la modélisation
quelques années. Et depuis Arrhenumérique. Chacun est essentiel
nius, on pense que le dioxyde de
et les relations de chacun avec ses
E CLIMAT
deux voisins sont indispensables.
carbone (CO2) exerce un “effet de
serre” (ainsi que la vapeur d’eau et
Il me semble que le développement
DE L AN MIL
le méthane) en retenant et renvoyant
fabuleux de l’informatique (prix
vers la surface une partie des rayondécroissants, mémoire et rapidité
ÉTAIT VOISIN
nements infrarouges réémis par
croissantes) a déséquilibré trop
cette surface chauffée par le Soleil.
DU CLIMAT
souvent l’ensemble vers le pôle
On peut d’emblée remarquer que
numérique au détriment de l’obACTUEL
l’expression d’effet de serre n’est
servation : il est plus facile de propas très heureuse, dans la mesure
poser à un étudiant doctorant de
où la vitre supérieure qui recouvre
travailler sur un modèle de Terre
la serre (et sans laquelle celle-ci ne fonctionnenumérique que de l’envoyer par exemple au Tibet,
rait pas) empêche de manière essentielle l’air
muni d’un marteau et d’un carnet de notes, pour
chaud de s’échapper, alors que l’atmosphère n’a
échantillonner une roche cruciale et la rapporter
pas de toit qui empêche la convection de cet air.
pour analyses au laboratoire… Nous avons bien
sûr tenté de prendre connaissance de l’énorme
QUAND LES MODÈLES NUMÉRIQUES
littérature sur le climat dont les flux ont grandi
SONT PRÉFÉRÉS AU TERRAIN
considérablement depuis une quarantaine d’années. Nous étions étonnés que le Soleil, dont
Au début de la première décennie du XXIe siècle,
tous acceptent qu’il a joué un rôle primordial dans
nous avons donc commencé à nous intéresser
les variations du climat terrestre de quelques milaux éventuelles relations entre climat et magnéliards d’années dans le passé géologique jusqu’au
tisme terrestres. Rappelons que, pour simplifier,
milieu du XXe siècle, soit désormais relégué à un
rang mineur et que ce soit le rôle des gaz à effet
le climat est en général défini comme la moyenne
des conditions météorologiques prise sur trente
de serre émis par l’homme qui domine. Mais
pourquoi pas ? Il fallait revenir aux observations.
ans (température, pression, humidité, ensoleilleQue disent-elles ? Citons d’abord les travaux
ment, vitesse et orientation des vents, précipitad’une équipe franco-russe conduite par Claude
tions). On entend trop souvent décrire des records
de température ou de précipitations, qui ne
Lorius et Jean Jouzel : l’analyse de carottes de
concernent que quelques jours, quelques mois,
glace, dans lesquelles ils ont su mettre en évivoire quelques années, comme des évènements
dence quatre cycles glaciaires de 100 000 ans
climatiques. C’est faux, ce sont des évènements
chacun environ. Les périodes longues de refroi-
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Certains physiciens du Soleil estiment que l’on se dirige vers une nouvelle période peu active,
qui donnerait un climat plus froid.

dissements successifs sont suivies de plus brèves
déglaciations. Le dernier maximum glaciaire s’est
produit il y a environ 18 000 ans. Depuis, la température moyenne de la surface terrestre s’est
réchauffée de 7 à 8 °C environ et le niveau de la
mer est monté de 125 mètres : nous vivons dans
un interglaciaire chaud. Le précédent, encore un
peu plus chaud, s’est produit il y a 120 000 ans.
La courbe de concentration du CO2 obtenue en
analysant les bulles emprisonnées dans la glace
est presque superposée à celle de la température.

UNE TEMPÉRATURE DÉSORMAIS
QUASI CONSTANTE

Mais les observations ne permettent pas de dire
de façon définitive si les variations de CO2 précèdent ou suivent celles de la température : il y
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a débat. Dans le second cas, c’est la hausse de
température qui causerait le dégazage de l’océan
(comme quand on chauffe une bouteille d’eau
gazeuse). Partant de cette échelle de temps
longue, il nous faut “zoomer” sur des échelles
plus courtes, des échelles emboîtées l’une dans
l’autre : dix mille ans, mille ans, un siècle… À
l’échelle de mille ans, on utilise, pour les périodes
antérieures à celles pour lesquelles on a assez
de mesures faites au thermomètre, les cernes
d’accroissement des arbres, qui dépendent de
l’humidité et de la température : des chercheurs
américains ont d’abord obtenu la (trop) célèbre
courbe en “crosse de hockey”. On sait aujourd’hui
qu’elle souffre de plusieurs limitations majeures :
non seulement leur calcul même est remis en
question, mais, de plus, il est désormais connu
que, si les cernes enregistrent bien les variations rapides, les plus lentes sont gommées par
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deux évènements El Niño qui sont, rappelonsl’arbre (qui s’adapte). Des indicateurs isotopiques
mesurés dans des carottes sédimentaires sont
le, des évènements météorologiques et non cliplus corrects du côté des longues périodes et
matiques, alors que la concentration du CO2
permettent de corriger ces effets limitatifs. La
dans l’atmosphère augmente plus vite que jamais.
courbe des températures en Europe depuis deux
Nous ne savons pas encore interpréter ces
mille ans montre que le climat de l’an mil était
phases de trente ans environ qui se succèdent
voisin du climat actuel et qu’on est ensuite “deset ne sont que très médiocrement corrélées à
cendu” dans le petit âge glaciaire, pour remonla courbe d’augmentation du CO2.
ter depuis le dernier quart du XIXe siècle. Le
LES CYCLES SOLAIRES ET LA VITESSE
réchauffement du dernier siècle ne paraît ni
beaucoup plus ample ni beaucoup plus rapide
DE ROTATION DE LA TERRE
que celui de l’optimum climatique médiéval ou
de certains changements très rapides au cours
Ces remarques, et d’autres encore que nous
de la dernière déglaciation.
n’avons pas la place d’exposer en détail ici, nous
Encore un zoom sur la période qui va de 1850
ont conduit à penser que peut-être le rôle du
à aujourd’hui et où l’on dispose de mesures,
Soleil dans les changements récents avait été
notamment de température, plus fiables et plus
sous-estimé. Dans les modèles du courant majonombreuses. Mais ces observations posent
ritaire, les chercheurs ont tenté d’inclure un “forcependant de nombreux problèmes. Quatre insçage” par le Soleil, dont la luminosité varie de
titutions ont tenté de reconstituer les tempéra1 pour 1 000 selon un cycle d’environ onze ans.
tures moyennes de la basse atmosphère sur
Ces variations semblent trop faibles pour explices cent cinquante ans (trois aux États-Unis,
quer celles de la température. L’intensité des
une en Grande-Bretagne). Leur résultat montre,
variations solaires est souvent estimée grâce
bien qu’on y ait procédé à de nombreuses
au nombre de taches à la surface du Soleil,
moyennes dans l’espace et dans le temps (chaque
observé depuis Galilée. On note une période de
point est une moyenne globale mensuelle), qu’il
plus de cinquante ans (de 1650 à 1700) qui cory a encore une grande variabilité. On peut y voir
respond à la fois à une période sans taches et
une courbe monotone croissante, mais plus
à un climat froid (le maximum du petit âge glaexactement à notre avis une suite
ciaire). Au contraire, le XXe siècle
de cinq segments à peu près
est une période chaude et d’acrectilignes. La température a
tivité solaire maximale (mais tout
augmenté autant et aussi vite de
récemment l’activité solaire s’est
ES EFFETS
1910 à 1940 que de 1970 à 2000,
mise à décroître, et certains physiciens du Soleil pensent qu’on
alors que la quantité de gaz à
INCONTESTABLES
pourrait aller vers une nouvelle
effet de serre émise était bien
moins importante. Et la tempépériode très peu active, et parDANS UN GRAND
rature a décru de 1940 à 1970,
tant vers un climat plus froid).
alors que la production de gaz
En regardant la courbe solaire
NOMBRE
à effet de serre augmentait consiplus en détail, on constate qu’elle
forme un grand maximum avec
dérablement. Et depuis vingt
DE SÉRIES
ans, la température moyenne est
deux bosses inégales. Dans l’un
quasi constante, en dehors de
de nos premiers articles sur le
D OBSERVATIONS
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La variabilité de la température dans les stations météo d’Europe, ici en Croatie, suit très exactement
l’enveloppe de la courbe du nombre de taches solaires.

sujet, publié en 2009, nous avons constaté que
la variabilité de la température dans les stations
météo d’Europe (et en particulier dans les excellentes stations des Pays-Bas) suivait très exactement l’enveloppe de la courbe du nombre de
taches solaires. Dans une seconde étude, nous
avons montré la bonne corrélation, sur quatre cycles
solaires de onze ans, entre l’activité solaire et la
vitesse de rotation de la Terre ! On sait déterminer avec une grande précision les variations de
la longueur du jour (qui se mesurent en millisecondes).

SI C’EST LE SOLEIL QUI DOMINE,
INUTILE DE S’AFFAIRER
Pour l’instant et pour nous, une façon d’expliquer ces observations est de faire appel à la
chaîne causale suivante : les changements de
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vitesse de rotation de la Terre sont équilibrés
par des changements de sens inverse de la
rotation de l’atmosphère ou plus précisément
de la vitesse des vents zonaux (est-ouest). Les
variations de l’énergie apportée aux vents
dépendraient de la couverture nuageuse, ellemême modulée par les rayons cosmiques en
provenance de l’espace. Ces rayons cosmiques
sont des particules de haute énergie défléchies
par le champ magnétique du Soleil et qui
affectent la nucléation des gouttes d’eau dans
les nuages bas. Quand la couverture nuageuse
change, la quantité d’énergie transmise à travers ces nuages change. Cette hypothèse, due
à Svensmark, est compatible avec nos observations.
Une autre théorie, due à Tinsley, invoque le
rayonnement ultraviolet “extrême” du Soleil,
qui induit des changements magnétiques et
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électriques couplés de l’ionosphère et des
conséquences de variations naturelles de l’acnuages dans l’atmosphère. Nous avons pourtivité solaire. Si le Soleil domine bien encore et
suivi nos études et continué à mettre en évitoujours les variations du climat terrestre, il est
dence des effets solaires incontestables dans
sans doute illusoire de penser pouvoir les gérer ;
un nombre croissant de séries d’observations
les conséquences qu’on en tire par rapport aux
enjeux économiques et humains sont à revoir.
différentes : dans les plus longues séries météo
(Prague, Uccle et Bologne : deux cent cinquante
Ceci dit, l’existence d’un débat autour d’un
ans de mesures), on voit clairement que la dissujet aussi difficile et encore incertain que le
tribution annuelle de la température “sait” si
climat est une chose naturelle et même essentielle. La solution “minoritaire” à laquelle nous
l’on est dans un cycle actif ou au contraire
calme du Soleil. Nos travaux les plus récents
adhérons est naturellement à discuter, comme
(deux viennent de paraître dans des revues
celle de la vision “majoritaire” (mais nullement
scientifiques de haut niveau très
unanime, comme on l’entend trop
lues, JGR et PEPI) mettent en
souvent dire).
œuvre une méthode encore relativement peu utilisée pour ce genre
LES PENSÉES DISSIDENTES
d’étude : l’analyse spectrale
ONT ÉTÉ MALMENÉES
ENDANT
singulière (SSA). Cette méthode
a permis de mettre en évidence
Pour finir, je voudrai insister sur
SOIXANTE ANS
l’importance et l’ubiquité de comle fait que la notion de débat ouvert
posantes solaires dans plusieurs
est essentielle à la démarche
L ÉCRASANTE
grands indicateurs de climatoloscientifique. Et les meilleurs
gie des océans, à nouveau dans
peuvent se tromper. C’est le cas
MAJORITÉ
la longueur du jour, dans les indices
de bien des révolutions scientimagnétiques du “space weather”
fiques. Dans mon domaine et pas
DES GÉOPHY
et dans les quatre courbes de
trop loin de nous dans le temps,
SICIENS
référence de la température monsouvenons-nous de la lente accepdiale.
tation de la tectonique des plaques.
S EST
L’analyse SSA et celle des
Entre l’article fondateur de Wegecourbes dendrochronologiques
ner en 1914 et l’acceptation par
TROMPÉE
90 % de la communauté scienticombinées montrent qu’on pourrait
résumer les courbes d’évolution
fique de la tectonique des plaques,
des températures au XXe siècle
il s’écoulera environ soixante ans.
par la superposition d’une tenSoixante ans pendant lesquels
l’écrasante majorité des meilleurs géoscientidance croissante, correspondant à la sortie
d’un cycle de mille ans du Soleil (qui avait
fiques du monde se tromperont. Et pendant
culminé pour la fois précédente vers l’an mil),
cette période, les défenseurs des idées minoritaires n’auront pas toujours été traités de la
avec des composantes oscillantes dont les
périodes sont pour la plupart caractéristiques
manière la plus élégante ni la plus compréhendu Soleil (vingt-deux, onze, 5,5 ans...). En
sive. Notre devise doit rester : “diversité et tolérésumé, ces courbes de température globales
rance”.
pourraient pour leur plus grande part être des
VINCENT COURTILLOT
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“LES MODÈLES
CLIMATIQUES
SURCHAUFFENT”
Directeur du Earth System
Science Center à l’Université
d’Alabama à Huntsville
(États-Unis), le climatologue
John Christy est un des pionniers
de la recherche sur les bases
de données climatiques.
Il soutient aujourd’hui
que les modèles utilisés
surestiment fortement
le réchauffement en cours.

Q

uand j’étais plus jeune, j’étais fasciné
par le contraste entre le temps qu’il
faisait chez nous, dans la vallée de
San Joaquin, en Californie — un
désert —, et le climat qui régnait sur
les montagnes de la Sierra Nevada
voisine, immédiatement à l’est. Je me
demandais pourquoi certaines années
étaient humides, d’autres sèches,
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pourquoi il pleuvait davantage sur les montagnes,
pourquoi les niveaux d’enneigement pouvaient
varier à ce point. J’ai dû être le premier étudiant
de Californie à concevoir un programme destiné
à prédire le temps qu’il ferait et à calculer la hauteur de neige sur les sommets. Il s’agissait de
modèles statistiques vraiment basiques, écrits
pour les ordinateurs très rudimentaires de la fin
des années soixante, mais cela m’a familiarisé
avec le codage et, de manière plus vaste, avec
le travail qu’il fallait fournir pour étudier correctement ce genre de chose.
À cette époque, la science était encore une
façon d’appréhender le réel, une méthode pour
obtenir de l’information. On affirmait quelque
chose, on avançait une hypothèse, et on confrontait cette hypothèse à un ensemble de données. Si ça ne fonctionnait pas, on rejetait ou
on modifiait l’hypothèse. Elle n’était pas bonne,
tout simplement. Or aujourd’hui, si une personne affirme quelque chose à propos du climat,
mettons que celui-ci se détraque à cause de
l’homme, et que quelqu’un comme moi, par
exemple, invalide cette affirmation, au lieu
d’abandonner l’hypothèse émise on constate
que la personne aura tendance à soutenir, en
criant de plus en plus fort, que son affirmation
est exacte.

ROB CULPEPPER/THE NEW YORK TIMES-REDUX-REA
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Pourtant, il importe de comprendre qu’une des
éruptions volcaniques et d’El Niño, qui affecte
les données satellitaires, nous sommes arrivés
caractéristiques principales de la méthode scientifique est que, si vous comprenez un système,
à une estimation de la tendance du réchauffement lié à l’effet de serre de 0,09 °C par décenalors vous pouvez prévoir son comportement.
De ce point de vue là, notre travail, à nous autres
nie, soit environ le quart de la prévision des
climatologues, qui est de comparer les “prédicmodèles climatiques.
tions” des modèles climatiques
En 2017, Dick et moi avons voulu
avec ce que nous percevons du
vérifier notre travail de 1994. Les
monde réel, nous oblige à dire que
séries temporelles étaient alors lonA RÉPONSE
notre compréhension du changegues de trente-sept ans et demi.
ment climatique est assez pauvre.
Nous avons de nouveau calculé et
DES MODÈLES
En tout cas, cette compréhension
neutralisé l’effet El Niño, j’ai déven’est certainement pas assez solide,
loppé une fonction mathématique
AU DIOXYDE
assez mature, pour soutenir des
pour simuler les éruptions des volpolitiques de régulation ou de
cans El Chichón et Pinatubo qui
DE CARBONE
contrôle. Que certains experts perexpliquent les deux creux de la temsistent à refuser de voir cette frapérature globale et, au final, il nous
EST
gilité est simplement stupéfiant,
reste une ligne à peu près droite
même si on peut comprendre, eu
qui donne une tendance de 0,095 °C
LE DOUBLE DE
égard à la complexité du sujet, qu’il
par décennie, soit presque exacsoit plus facile pour eux de l’ignotement la même que celle trouvée
CE QUE NOUS
rer et de s’en remettre à des décladans notre étude antérieure, il y a
rations simplistes.
vingt-cinq ans — ce dont nous
CONSTATONS
Rentrons un peu dans le détail
étions assez fiers. La tendance au
de mon propos. En 1994, mon colréchauffement que nous avons trouDANS
lègue Dick McNider et moi-même
vée suggère donc que les hommes
avons cherché à tester les modèles
ont un impact relativement mineur
LA RÉALITÉ
climatiques qui, à l’époque, indisur les températures globales.
quaient une vitesse de réchauffePour le dire autrement, la réponse
ment de 0,35 °C par décennie. C’est ce que disait
climatique transitoire (le réchauffement à court
le modèle de James Hansen, et ce que d’autres
terme) dans la troposphère est + 1,1 °C pour un
doublement de la concentration en dioxyde de
modèles disaient aussi. Dick et moi pensions
que cette valeur n’était pas probable et nous ne
carbone. Ce n’est pas bien alarmant. En revanche,
faisions pas non plus confiance aux ensembles
si nous faisons le même calcul avec les résulde données des températures de surface, parce
tats des modèles climatiques, nous obtenons
que la plus grande partie de la Terre n’était pas
+ 2,31 °C, ce qui est très différent. La réponse
couverte et parce que les enregistrements comdes modèles au dioxyde de carbone est le double
pilés n’étaient pas homogènes (par exemple les
de ce que nous constatons dans la réalité.
heures d’enregistrement n’étaient pas les mêmes).
Pour prouver ce décalage d’une autre manière,
Mais nous avions quinze années de données
nous avons décidé d’étudier la température de
satellitaires et nous avons pensé pouvoir en faire
l’atmosphère entre 30000 et 40000 pieds [9144quelque chose. Après avoir traité la question des
12192 mètres] sous les tropiques de 20 degrés Nord
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LE GIEC ÉVITE
D’ATTIRER
L’ATTENTION

à 20 degrés Sud. Le modèle climaqui soulignait le décalage entre le
tique en vigueur suggère en effet
réchauffement prévu par les modèles
qu’un réchauffement important
et celui du monde réel. Nous disions
aurait déjà dû se produire à cette
à l’époque: un rapprochement plus
altitude. Presque tous les modèles
correct des changements de tempéSUR CE
montrent un tel réchauffement,
rature des modèles et de ceux obserPROBLÈME
mais aucun ne le montre si le forvés dépend de l’amélioration des
çage supplémentaire des gaz à
modèles utilisés pour simuler la
D ÉCART
effet de serre n’est pas inclus. Les
réponse atmosphérique aux forçages
tendances au réchauffement des
naturels et anthropiques. Comme
102 modèles climatiques établissent
on le voit, ce rapprochement ne
une moyenne de 0,44 °C par décens’est pas encore produit.
nie. C’est assez rapide : sur quarante ans, cela
Le Giec est bien conscient du problème, mais
fait presque 2 °C, bien que certains modèles aient
dans son cinquième rapport d’évaluation il a évité
un réchauffement plus lent et d’autres plus rapide.
d’attirer l’attention sur ce point. Dans mes comOr le réchauffement du monde réel est beaucoup
mentaires de relecture du rapport, j’ai souligné
plus faible : il est environ un tiers de la moyenne
cette discordance et écrit que les affirmations
du réchauffement des modèles.
du Giec ne résisteraient pas à un examen contradictoire. Bien entendu, le processus de relecture
DES PRÉVISIONS POUR 2100
du Giec n’est pas un vrai examen contradictoire
QUI SONT DÉJÀ INVALIDES
car les auteurs principaux, soigneusement sélectionnés pour que le “bon” message soit fourni,
Quand on compare les projections des modèles
ont toujours le dernier mot. En réponse à mes
objections, le Giec a inséré un nouveau graphique,
et les différents ensembles de données d’observation, on constate la différence des pentes des
mais l’a enfoui dans les annexes, publiées longapproximations linéaires et l’évidence saute aux
temps après le rapport principal. En fait il y a trois
yeux : les modèles chauffent trop vite. L’excepfaçons possibles de trancher ce problème.
tion est le modèle russe qui est beaucoup moins
1. Les observations sont fausses et les modèles
sensible au dioxyde de carbone et qui donne
sont bons.
donc pour la fin du siècle des projections qui sont
2. Les forçages utilisés dans les modèles sont
loin d’être alarmantes. Les autres modèles sont
erronés.
déjà faux, et leurs prévisions pour 2100 ne sont
3. Les modèles sont des hypothèses invalidées.
pas fiables. Si un ingénieur construit un avion en
Je prédis que l’option “modèles invalidés” ne
affirmant qu’il peut voler 600 milles mais qu’au
sera pas retenue. C’est pourtant bien ce qu’il
faudrait faire.
bout de 200 milles l’avion s’écrase, il ne dira pas:
JOHN CHRISTY
“Hé, je ne me suis trompé que d’un facteur trois!”
Personne ne dit ça. Un facteur trois est énorme
Cet article est largement issu d’un entretien
dans un bilan énergétique ! C’est pourtant ce
qu’on a avec les modèles climatiques.
donné par John Christy à Grégoire Canlorbe, pour
l’Association des climato-réalistes (ACR) à Paris le
Ces problèmes sont connus depuis longtemps.
6 mai dernier, ainsi que de la conférence prononcée
En 2000, j’ai participé à la rédaction d’un rapport
au palais de Westminster le surlendemain.
parrainé par l’Académie nationale des sciences
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POURQUOI LES OURS
POLAIRES SE PORTENT
TRÈS BIEN
Zoologiste à l’Université
de Victoria (ColombieBritannique, Canada),
Susan Crockford
est une spécialiste
des ours polaires. Elle conteste
le scénario d’une espèce
mise en danger par la fonte
de la banquise.
a perception publique du statut de
conservation des ours blancs est complètement déconnectée de la réalité.
Cela résulte du fait que l’ours blanc fut
la première espèce à être classée comme
menacée d’extinction sur la base de prédictions de survie future plutôt que selon
les conditions de vie actuelles des populations. Le statut de conservation de
l’ours blanc est un cas particulier.

L

À la fin des années 1980, les populations étudiées d’ours blancs avaient plus que doublé de
taille depuis l’entrée en vigueur, en 1973, de la protection internationale contre la chasse excessive.
En 1993, la taille moyenne de la population mondiale était estimée à environ 25000 individus et
l’espèce fut retirée de la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN),
puis de celle des espèces menacées et en danger
en 1996: les ours polaires avaient été sauvés.
Mais en 2005, de nouvelles inquiétudes ont été
formulées quant aux conséquences possibles de
la fonte anticipée des glaces marines arctiques à
cause du réchauffement climatique causé par
l’homme. En 2008, le Fish and Wildlife Service
(USFWS) des États-Unis a inscrit l’ours blanc sur
la liste des espèces menacées de l’Endangered
Species Act, loi de protection de 1973. Pour la
toute première fois, des biologistes ont utilisé des
modèles informatiques non testés pour modéliser la survie future de l’ours blanc, qui reposaient
sur des prévisions non évaluées de la fonte de la
banquise d’été au cours du XXIe siècle. D’après
ces modèles, la population mondiale d’ours blancs
devait diminuer de 67 % à l’horizon 2050. Sur dixneuf sous-populations recensées dans le monde,
dix étaient censées complètement disparaître une
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PEU
D’ÉLÉMENTS
fois que la banquise d’été se
entraîne, au printemps, une pénuINDIQUENT
réduirait régulièrement à 42 %
rie de nourriture pour les ours.
ou moins des niveaux de 1979.
On sait que de telles conditions
QU UNE
Sur une population mondiale de
de glace épaisse ont été réunies
en 1974-1976 et de nouveau en
24500 ours ayant servi de base
CATASTROPHE
aux calculs des chercheurs, il
2004-2006, avec un impact parATTEND CETTE
ne devait en rester que 8100 à
ticulièrement sévère sur la popul’horizon 2050; à la fin du siècle,
lation des ours polaires à court
ESPÈCE
terme. L’effet temporaire de ces
l’espèce était censée se trouver
en voie d’extinction.
événements sur la survie des
ANIMALE
Facteur aggravant, le déclin
ours polaires et l’abondance de
spectaculaire de la banquise en
phoques est bien documenté
été est survenu beaucoup plus tôt
dans la littérature scientifique.
que prévu et devint visible dès 2007. Depuis, on
Cependant, les effets prévisibles et dévasconstate presque tous les ans des niveaux de
tateurs des conditions de glace épaisse en
glace marine qui n’étaient pas prévus avant 2050.
2004-2006 n’ont pas été pris en compte dans
Or que constate-t-on ? la dernière évaluales estimations de la population du sud de la
tion menée pour la liste rouge de l’UICN en 2015
mer de Beaufort en 2007 (ou en 2015, lorsqu’un
a produit une estimation de 26000 ours (de
nouveau dénombrement a été effectué). En
22000 à 31000). Les enquêtes menées depuis
2007, des chercheurs ont attribué la famine
lors porteraient le total mondial à environ 28500,
et le faible taux de survie des ours documensoit une augmentation d’environ 16 %. Comme
tés en 2004-2006 à la fonte des glaces d’été
cette augmentation depuis 2007 n’est pas stacausée par le réchauffement climatique. Ces
tistiquement significative, l’interprétation la plus
chercheurs, et d’autres, maintiennent leurs
conservatrice de cette situation serait que la
affirmations aujourd’hui et suggèrent, à tort,
taille de la population n’a pas évolué malgré la
que les effectifs de la population d’ours sont
forte réduction de la glace en été. De plus, contre
restés à des niveaux très faibles depuis.
toute attente, les ours prospèrent dans les
En conclusion, l’ours polaire prospère avec
régions où la perte de glace marine a été la plus
près de 50 % de moins de glace marine
prononcée, telles que la mer de Barents et la
qu’en 1979 ; peu d’éléments indiquent qu’une
mer des Tchouktches; les ours y sont nomcatastrophe attend cette espèce animale.
breux, en bonne santé et se reproduisent bien.
Au contraire, de nombreux résidents de la
Ce n’est que dans le sud de la mer de Beaurégion arctique se plaignent désormais du
fort, au large de l’Alaska, que l’on assiste à un
danger posé par le nombre d’ours.
SUSAN CROCKFORD
déclin statistiquement significatif du nombre
d’ours blancs depuis 2007. Cependant, la glace
marine de cette région présente des caractéThe Polar Bear Catastrophe
ristiques uniques : des glaces printanières
That Never Happened,
épaisses se forment pendant deux ou trois ans
de Susan Crockford,
tous les dix ans environ. La glace épaisse et
The Global Warming Policy
compacte chasse les phoques femelles grosses
Foundation, 209 pages.
avant qu’elles n’aient pu mettre bas, ce qui
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LE MENSUEL
FAIT SON GRAND
RETOUR DANS
Retrouvez un décryptage
des enjeux géopolitiques
et sociétaux par de grands
experts internationaux

À LA UNE DE CE SIXIÈME NUMÉRO
Comprendre le changement climatique au travers des analyses de climatologues : avec Richard Lindzen,
ancien professeur au MIT, membre de l’Académie américaine des sciences, Benoît Rittaud, mathématicien, président
de l’Association des climato-réalistes, François Gervais, physicien, professeur émérite à l’université de Tours
et expert reviewer du rapport AR5 du Giec, Vincent Courtillot, géophysicien, membre de l’Académie des sciences,
spécialiste du magnétisme terrestre, John Christy, directeur du Earth System Science Center à l’Université d’Alabama
à Huntsville (États-Unis), Susan Crockford, zoologiste à l’Université de Victoria (Colombie-Britannique, Canada).

Si vous êtes abonné(e) à “Valeurs actuelles”, vous le retrouvez dans votre magazine du 27 juin 2019.
Sinon il est disponible en un clic sur le site lespectacledumonde.fr (version en français et en anglais).
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