
! Abonnez-vousMENU "
! Se

connecter
Accueil#Environnement#Réchauffement climatique

Climat. Face à l’inaction, les scientifiques sont-ils en train
de radicaliser leur discours ?
Face à l’inaction des gouvernements pour répondre au
changement climatique, plusieurs scientifiques durcissent le ton. Certains
cèdent parfois à l’émotion, d’autres investissent la scène politique ou
enjoignent de passer à l’action.
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Comme toujours, il aurait préféré se tromper. Cet été, le climatologue Christophe Cassou
observe sans surprise des hectares de forêt partir en fumée et des milliers de personnes être
évacuées, « alors que c’était totalement anticipable ». La France suffoque alors sous les
épisodes de canicules qui se succèdent.

Des militants manifestent devant le ministère britannique de l’énergie et de la stratégie industrielle dans le centre de Londres le
13 avril 2022 pour s’opposer à l’économie des combustibles fossiles. Photo d’illustration. | TOLGA AKMEN / ARCHIVES AFP
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« La réalité nous rattrape », souligne à Ouest-France le directeur de recherche au CNRS et
co-auteur du sixième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(Giec). Quand ce n’est pas dans de longs fils de discussion sur Twitter, Christophe Cassou le
rabâche inlassablement lors de conférences. Il y « rencontre beaucoup de personnes qui
souffrent du réchauffement climatique ». Certains le touchent particulièrement, comme ce
couple d’agriculteurs que la précarité menace. « En tant qu’humain, je suis confronté à de la
détresse et de la souffrance. On ne peut pas rester indifférent ». Le scientifique l’admet
volontiers : « La colère, [il ne s’] en cache plus ».
Alors que l’été caniculaire a illustré une nouvelle fois l’urgence climatique, le climatologue
s’insurge face au « déni de gravité » et au « déni de l’urgence à agir » des « irresponsables
» qui font du « climatorassurisme », persuadés que « l’on va s’adapter et que le génie
humain va nous sauver ».
Christophe Cassou estime que lorsque les scientifiques partagent leur émotion, cela peut être
un levier d’action. « Il y a une dimension humaine qui est introduite dans le discours pour susciter
l’action et éveiller les consciences. La colère, la tristesse en font partie ».

Lire aussi : Souffrez-vous de « solastalgie », ce mal du siècle lié au changement climatique ?

Un discours scientifique plus radical ?
Dans le troisième opus de leur rapport, les experts climat de l’Onu, membres du Giec, évoquent
une fenêtre « extrêmement étroite » pour parvenir à limiter l’ampleur du réchauffement à + 1,5
°C ou + 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Ils estiment « presque inévitable » que nous
dépassions au moins temporairement le seuil de +1,5 °C.
« Nos discours paraissent plus radicaux parce que le socle de nos connaissances est
plus solide », explique Christophe Cassou. « Mais on a à peu près le même discours
qu’auparavant. Les connaissances scientifiques se sont améliorées, ce qui nous permet
d’être plus affirmatifs aujourd’hui : oui, l’intégralité du réchauffement climatique, qui est
sans équivoque, est liée à l’activité humaine. Ça peut paraître plus radical qu’il y a dix
ans, mais ça correspond à l’évolution des connaissances. Il y a dix ans, il y avait encore
une incertitude qui nous faisait parler de probabilité ».

« Le scientifique a un devoir d’engagement »
Intégrité et neutralité de la science, observateurs impartiaux… Beaucoup considèrent que la
place des scientifiques devrait rester cantonnée à leurs domaines de recherche.
« Les scientifiques sont souvent réticents à s’engager dans le débat politique et à
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prendre position », nous explique de son côté François Gemenne, membre du Giec,
spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement et des migrations. « Or le
scientifique a un devoir d’engagement. Beaucoup de scientifiques estiment que ce n’est
pas leur rôle, et qu’ils doivent rester neutres. Je pense que la neutralité scientifique est
une chimère », explique-t-il. « Ce qui compte, c’est l’honnêteté. Et l’honnêteté par rapport
à la gravité de ce qui se passe consiste à s’engager et ne pas rester indifférents. Sinon
on devient complice ».
S’il ne rechigne pas à s’engager dans les débats politiques – et même à conseiller le candidat
écologiste Yannick Jadot lors de sa campagne pour la présidentielle de 2022, François
Gemenne se défend de tenir des discours radicaux. « On me reproche très souvent de ne
pas être assez radical, d’être un scientifique “assez mou ou consensuel”. Beaucoup sont
plus radicaux. C’est un choix, parce que je pense qu’on fait du surplace si on dresse les
gens les uns contre les autres », estime le chercheur. Il a récemment été critiqué pour avoir
appelé à ne pas « manger » (stigmatiser) les riches, après la polémique sur les jets privés ou
encore les voyages du PSG. 
« Si la science est trop militante, elle se décrédibilise. Quand on est scientifique, c’est
tout à fait essentiel d’éviter de donner l’impression de militer. Si on fait partie du Giec, on
représente qu’on le veuille ou non l’institution », ajoute-t-il.

« C’est mort. Pour moi, c’est mort »
S’il ne veut pas donner l’impression de militer, le chercheur a cédé à quelques coups de gueule
pour alerter de la gravité de l’urgence climatique. C’est lui qui avait soufflé, désespéré : « C’est
mort. Pour moi, c’est mort », sur le plateau de l’émission télévisée C ce soir (France 5) en
mai 2022. Selon lui, atteindre l’objectif de +1,5 °C d’élévation de la température, était un objectif
inatteignable. Ses mots, tombés comme un couperet, avaient bousculé les convives de
l’émission. « On était sidérés et émus », avait ainsi confié à L’Obs Lucile Schmid, vice-
présidente du groupe de réflexion « La Fabrique écologique », qui était présente sur le plateau.
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En 2015, il s’était aussi violemment emporté sur le plateau d’i-télé, après les propos
climatosceptiques tenus par le sociophysicien Serge Galam.

Des appels à la rébellion et la désobéissance civile
Si la responsabilité de l’homme sur le réchauffement climatique fait consensus dans la
communauté scientifique, l’inaction politique l’a poussée à s’interroger sur ce qu’elle pourrait
faire de plus.
« Il est temps d’avoir une nouvelle approche », constataient dès 2019 les scientifiques
Charlie J. Gardner et Claire F. R. Wordley, dans la revue Nature Ecology & Evolution . Ils
lançaient alors un appel à la « désobéissance civile non violente », en s’inspirant des
démarches historiques de Rosa Parks, Martin Luther King ou encore Ghandi. « Les
scientifiques qui ont alerté le monde sur le climat et les crises écologiques ont le devoir
moral de rejoindre les mouvements populaires réclamant une action politique »,
écrivaient-ils.
Depuis, les appels du pied se multiplient. En France, mille scientifiques ont appelé à la
désobéissance civile dans une tribune publiée dans Le Monde, en février 2020, affirmant que «
face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire ».
En mai 2022, un éditorial du Lancet, revue scientifique de référence, estime « désormais
nécessaire » que les scientifiques expriment « ouvertement leurs craintes par le biais d’une
résistance civile non violente. »
Un appel encore relayé en août dernier dans un article de la revue scientifique Nature Climate
Change qui s’interroge sur de « nouvelles façons d’agir ». « La désobéissance civile des
scientifiques est devenue justifiée », concluent ses auteurs.
« C’est un débat qui commence à être énormément discuté dans les laboratoires ; ça va
émerger de plus en plus. Tout le monde n’est pas d’accord. », rapporte Christophe Cassou.
« Pour le moment je ne suis pas engagé dans des mouvements de désobéissance »,
indique-t-il pour sa part. « Avec ma casquette du Giec, je ne veux pas mélanger les genres
et engager l’institution. »
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Le militantisme, quand il est incarné par les scientifiques, peut-il avoir plus de poids ? « Je
pense que oui », estime Christophe Cassou. « Ça contribue à aider, mais il n’y a pas que ça
».

« Prendre un risque pour la planète »
Le 6 avril 2022, Peter Kalmus, climatologue de la Nasa, a, lui, choisi de passer à l’action. De sa
propre initiative, il se menotte aux portes d’un immeuble de bureaux de la Chase Bank à Los
Angeles. Objectif : protester avec des collègues contre les investissements massifs de
JPMorgan Chase & Co. dans les combustibles fossiles. Il est arrêté avant d’être relâché. 
Son message d’alerte désespéré fait le tour du monde . « Je veux prendre un risque pour
cette magnifique planète », lance-t-il, la voix étranglée par un sanglot, comme on peut le voir
sur cette vidéo partagée sur Twitter par une journaliste du New York Times.

L’action du climatologue faisait partie d’une série d’actions organisées par des scientifiques
dans plusieurs villes du monde par le biais d’une coalition appelée « Scientist Rebellion ». Un
nouveau type de mobilisation qui pourrait être amenée à se multiplier au sein de la
communauté scientifique.
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« C’est irréversible, permanent. On plonge dans l’inconnu »
Peter Kalmus confie à Ouest-France qu’il a eu besoin de temps avant de passer à l’action : «
J’avais trop peur de le faire. Je démarrais ma carrière, j’étais trop seul ».
Les signes de l’urgence climatique lui donnent l’impression d’assister à « un film d’horreur ».
Ils nourrissent chez lui « un sentiment de désespoir croissant » accru par l’attitude des «
dirigeants du monde qui nous conduisent toujours dans la mauvaise direction ».
« Je pensais qu’il y a dix ans, il y avait encore des pistes pour tenter de réveiller la
société. Mais j’ai été de plus en plus désespéré », souffle-t-il. « Partout dans le monde, de
l’océan aux nuages, en passant par l’atmosphère, la glace, les vagues de chaleur, les
incendies, les systèmes alimentaires et hydriques… Tout ça change de plus en plus vite.
C’est irréversible, permanent. On plonge dans l’inconnu. C’est terrifiant pour moi en tant
que scientifique et père ».
Selon lui, les scientifiques ont une « plus grande responsabilité morale » pour « tirer la
sonnette d’alarme ».
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REPORTAGE. Dans les Alpes, le déclin des glaciers s’accélère : « Jamais on n’avait
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Le réchauffement climatique est irréfutable : la preuve en un seul graphique
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