
PAUVRE	OURS	BLANC	
	
Une	photographe	montre	une	terrible	photo	pour	inspirer	le	combat	contre	le	changement	climatique	
Source	:	http://lifestyledezine.com	
	

Kerstin	Langenberger	a	posté	cette	photo	sur	sa	page	Facebook.	
Elle	a	été	partagée	plus	de	50000	 fois.	 	 La	photo	a	été	prise	mi-
août	 dans	 l’archipel	 du	 Svalbard,	 au	 nord	 de	 la	 Norvège,	 par	 la	
photographe	qui	pensait	que	l’animal	n’était	qu’à	quelques	jours	
de	mourir.	
	
«	C’était	un	jour	de	brouillard.	Soudain	je	vois	cette	petite	plaque	
de	 glace,	 et	 dessus,	 une	 tache	 jaune.	 Nous	 avons	 tout	 de	 suite	
pensé	que	c’était	un	ours	polaire.	Mais	nous	n’avions	pas	réalisé	à	
quel	point	il	était	maigre,	jusqu’à	ce	qu’il	se	relève.	»	

	
«	Il	 était	 évident	 qu’il	 n’en	 avait	 plus	 que	 pour	 quelques	 jours	 à	 vivre,	 explique	 cette	 photographe	 et	
conservationniste	allemande	à	CBC	News	en	Islande.	De	nombreuses	fois	j’ai	vu	des	ours	maigres,	exclusivement	des	
femelles	comme	celle-là.	Juste	un	squelette,	blessée	aux	pattes	avant,	tentant	désespérément	de	chasser	un	morse	
avec	lequel	elle	été	piégée	sur	la	terre.	»	
	
La	 photographe	 a	 aussi	 suggéré	 que	 l’animal	mourrait	 de	 faim	 à	 cause	 de	 la	 fonte	 de	 la	 glace	 et	 la	 trop	 grande	
difficulté	d’accès	à	la	nourriture,	deux	conséquences	probables	du	réchauffement	climatique.	
	
	

	

PETITION	DE	L’OREGON	

Des	scientifiques	se	mobilisent	contre	le	réchauffement	climatique	
Source	:	Wikipédia	
	
L'Oregon	Petition	est	une	déclaration	de	scientifiques	du	monde	
entier,	 rejetant	 la	 thèse	 «	 officielle	 »	 du	 réchauffement	
climatique	 et	 s'opposant	 au	 protocole	 de	 Kyoto.	 Elle	 a	 été	
organisée	par	l'Oregon	Institute	of	Science	and	Medicine	(OISM)	
entre	1999	et	2001,	et	continue	à	être	signée	par	de	nouveaux	
scientifiques	aujourd'hui	encore.	
	
D'autres	 pétitions	 ont	 été	 faites	 comme	 la	 déclaration	
d'Heidelberg	(Heidelberg	Declaration)	ou	la	déclaration	de	Leipzig	(Leipzig	Declaration)	et	la	Manhattan	Declaration.	
Plus	de	31.000	scientifiques	l'ont	signée	à	ce	jour.	Parmi	les	scientifiques	ayant	signé	cette	déclaration,	on	retrouve	
l'ancien	président	de	l'académie	américaine	des	sciences,	Frederick	Seitz.	C'est	lui	qui	a	lancé	l'initiative.	
	
Tiré	de	l'Oregon	Petition	:	
	
				«Il	 n'existe	 aucune	 preuve	 scientifique	 convaincante	 indiquant	 que	 les	 émissions	 de	 dioxyde	 de	 carbone,	 de	
méthane	 ou	 d’autres	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 causent	 ou	 causeront,	 dans	 un	 avenir	 prévisible,	 un	 réchauffement	
catastrophique	 de	 l'atmosphère	 de	 la	 Terre	 et	 une	 rupture	 de	 son	 climat.	 En	 outre,	 des	 preuves	 scientifiques	
substantielles	montrent	que	l'augmentation	de	la	concentration	en	dioxyde	de	carbone	atmosphérique	entraine	de	
nombreux	effets	positifs	sur	l'environnement	de	la	faune	et	de	la	flore	de	la	Terre.	»	
	 	



OURAGAN	EN	GUADELOUPE	
	
Les	scientifiques	se	trompent	tout	le	temps	!	
Source	:	BlocPenseeOuverte.fr	
	
La	semaine	dernière	un	ouragan,	nommé	Maria,	a	frappé	la	Guadeloupe.	Voici	
ce	que	les	scientifiques	admettent	:	«	Le	caractère	majeur	de	l'ouragan	n'avait	
pas	été	perçu	au	départ	».	Avec	des	conséquences	terribles.	
	
Les	soi-disant	experts	reconnaissent	 leurs	erreurs	:	«	Dans	le	cas	de	l'ouragan	
Maria,	pourtant,	nous	avons	vu	une	prévision	de	cyclone	de	catégorie	3	laisser	
la	 place	 à	 un	 ouragan	 majeur	 de	 catégorie	 5.	».	 Et	 leurs	 limites	:	 «	Cela	
s'explique	par	la	difficulté	de	prévoir	ce	type	de	phénomène,	mais	aussi	par	le	
fait	que	nous	n'avons	pas	toutes	les	données	nécessaires	pour	anticiper	».	Avant	de	conclure	:	«	On	arrive	alors	aux	
limites	de	la	prévision	».	
	
Et	 quand	 le	 journaliste	 lui	 demande	 ouvertement	:	 «	Peut-on	 prévoir	 dès	 aujourd'hui	 les	 prochains	 ouragans	 qui	
pourraient	se	former	d'ici	la	fin	de	la	saison?	».	La	réponse	est	terrible	:	«	Non,	il	est	impossible	de	dire	si	un	ouragan	
se	formera	dans	quinze	jours.	La	prévision	est	très	limitée	dans	le	temps,	on	ne	voit	un	phénomène	se	former	que	
deux	ou	trois	jours	avant.	»	
	
Ces	quelques	lignes	devraient	vous	avoir	convaincu	:	les	scientifiques	sont	dans	le	doute.	Leurs	prévisions	ne	sont	pas	
plus	fiables	que	les	présages	des	diseuses	de	bonne	aventure.	Qui	peut	encore	les	croire	?	
	
	
	

LE	GIEC	ET	LA	FIN	DU	TERRORISME	INTELLECTUEL	

Il	faut	lutter	contre	l’hégémonie	du	GIEC	
Source	:	Slate.fr		

La	perte	de	crédibilité	du	Giec	à	la	suite	du	climate-gate	et	aux	révélations	sur	les	mauvaises	prévisions	concernant	la	
fonte	des	glaces	de	 l'Himalaya	est	une	bonne	chose	pour	 les	débats	sur	 le	réchauffement	climatique.	C'est	ce	que	
soutient	le	philosophe	Drieu	Godefridi	dans	une	tribune	dans	le	journal	Le	Monde.	Le	fondateur	de	l'institut	Hayek	
revient	 sur	 «le	 climat	 de	 terrorisme	 intellectuel»	 qui	 régnait	 encore	 il	 y	 a	 quelques	 années,	 quand	 peu	 de	 gens	
osaient	contredire	les	experts	du	Giec	de	peur	de	se	voir	taxés	de	«révisionnisme»	climatique.	
S'il	 prévient	 que	 «les	 mensonges	 et	 manquements	 du	 Giec	 n'instituent	 pas	 en	 vérité	 scientifique	 les	 thèses	
divergentes»,	il	soutient	que	«ces	révélations	successives	sont,	plus	modestement,	l'occasion	de	restaurer	un	débat	
scientifique	 ouvert,	 honnête	 et	 digne	 de	 ce	 nom»	 :	 Le	 «réchauffisme»	 aura	 été	 la	 plus	 grande	 imposture	
intellectuelle	 de	 la	 science	 moderne.	 Jamais,	 en	 effet,	 autant	 d'argent	 et	 d'énergies,	 scientifique	 et	 médiatique	
auront	été	mis	au	service	d'une	démarche	politique	drapée	des	oripeaux	ennoblissants	de	la	science.	
Dans	un	chapitre	consacré	à	l'impact	du	réchauffement	climatique,	les	experts	du	Giec	avaient	écrit:	«Les	glaciers	de	
l'Himalaya	se	rétractent	plus	vite	que	dans	n'importe	quel	autre	lieu	dans	le	monde;	si	le	rythme	se	maintient	et	que	
la	Terre	continue	de	se	réchauffer	à	la	vitesse	actuelle,	la	probabilité	pour	qu'ils	disparaissent	d'ici	à	2035,	peut-être	
avant,	est	très	grande.»		
En	janvier	dernier,	les	scientifiques	ont	avoué	que	cet	avertissement	était	fondé	sur	un	article	publié	huit	ans	avant	
dans	 le	 New	 Scientist,	 un	 magazine	 de	 sciences	 populaires.	 L'article	 avait	 lui-même	 tiré	 cette	 information	 d'une	
courte	 interview	avec	Syed	Hasnain,	un	scientifique	 indien	de	 la	Jawaharlal	Nehru	University	peu	connu	du	milieu,	
qui	a	depuis	admis	n'avoir	fait	aucune	recherche	formelle	pour	étayer	cette	estimation.	D'autres	erreurs	ont	depuis	
été	détectées	dans	le	rapport.	
	
	
	 	



L’HIMALAYA	NE	FOND	PAS	!	
	
Les	glaciers	ne	fondent	pas,	concluent	les	experts	climatiques		
Source	:	Le	Veilleur	-	lun.	02	juin	2014	08:16	UTC	sur	Sott.net	
	
Une	 étude	 de	 physiciens	 indiens	 conclut	 que	 les	 glaciers	 de	 l'Himalaya	
montrent	peu	de	signes	de	recul,	contrairement	aux	prévisions	alarmistes	du	
GIEC	[qui	annonçait	une	disparition	des	glaciers	en	2035	!].	Cette	étude	vient	
confirmer	des	observations	similaires	déjà	parues	en	2009...	
Dans	 l'une	des	plus	 grandes	études	de	 ce	 type	 jamais	 réalisée,	 les	meilleurs	
physiciens	indiens	ont	conclu	que	les	glaciers	de	l'Himalaya	montrent	peu	de	
signes	 de	 recul.	 Dans	 un	 document	 publié	 dans	 Current	 Science,	 I.	 M.	
Bahuguna	 et	 al.	 ont	 étudié	 la	 modification	 de	 2000	 glaciers	 dans	 les	
différentes	 régions	de	 l'Himalaya	 entre	 2001	et	 2011.	 Ils	 concluent	 que	1	 700	 étaient	 stables,	montrant	 la	même	
étendue	avec	aucun	changement	de	direction.	
248	glaciers	ont	présenté	un	retrait,	et	18	une	avancée.	Les	scientifiques	estiment	une	perte	nette	de	superficie	des	
glaciers	d'environ	10	000	km2	-	c'est	une	diminution	de	0,2	pour	cent,	et	un	recul	moyen	de	2,1	mètres	par	an.	
La	fonte	des	glaciers	est	importante	à	surveiller,	car	elle	laisse	présager	la	montée	du	niveau	de	la	mer	dans	l'avenir	-	
même	si	cela	peut	prendre	un	temps	très	long,	généralement	des	centaines	d'années.	Les	experts	indiens	ont	utilisé	
l'imagerie	satellitaire	appuyée	par	 leur	propre	sélection	d'observations	sur	 le	 terrain.	 Ils	confirment	 les	recherches	
antérieures	publiées	dans	Nature	que	l'Himalaya	est	en	ligne	avec	la	tendance	historique	de	réchauffement	naturel.	
L'étendue	des	glaciers	a	atteint	son	apogée	il	y	a	22	000	ans.	Le	recul	des	glaciers	s'est	accéléré	à	la	fin	de	la	dernière	
ère	glaciaire,	 il	 y	 a	environ	11	000	à	12	000	ans.	 Ils	devraient	avancer	à	nouveau	 lorsque	 la	période	 interglaciaire	
actuelle	arrivera	à	son	terme.	
	
	
	
	
PAS	UNE	VRAIE	SCIENCE	
	
Climate	Change	Science	Is	Not	Real	Science	
Source:	Ben	Armstrong	on	http://wsau.com/blogs/ben-armstrong-blog	(traduit) 
 
Vous	avez	entendu	cet	argument	un	millier	de	fois	:	“si	tu	rejettes	le	changement	climatique,	
tu	rejettes	la	science”.	Une	autre	façon	de	le	dire	est	la	suivante	:	“tu	es	anti-scientifique”.	
	
Mais	voici	le	problème	:	la	“science”	que	les	croyants	du	réchauffement	climatique	essaient	de	nous	vendre,	ce	n’est	
pas	de	la	science.	Ce	que	c’est	?	Une	théorie	scientifique.	C’est	une	théorie	fabriquée	par	quelques	scientifiques,	et	
considérée	 comme	un	 fait	 par	 les	 autres.	 Si	 les	 théories	 scientifiques	étaient	des	 faits,	 nous	nous	dirigerions	 tout	
droit	vers	un	âge	de	glace.	C’est	du	moins	ce	qu’ils	nous	disaient	dans	les	années	70.	Et	maintenant	ils	nous	disent	
que	la	Terre	se	réchauffe.	Dans	un	cas	comme	dans	l’autre,	ce	ne	sont	que	des	théories.	Ce	n’est	pas	parce	qu’une	
théorie	est	mise	en	avant	par	un	scientifique	qu’elle	est	vraie.	Elle	reste	une	théorie	jusqu’à	ce	que	l’on	ait	prouvé	
son	bien-fondé.	Et	rien	dans	la	science	du	changement	climatique	n’a	été	prouvé.	Car	rien	n’est	basé	sur	des	faits,	
mais	simplement	sur	une	théorie.	
	
Nous,	nous	ne	 sommes	pas	des	“anti-sciences”,	nous	 sommes	de	ceux	qui	pratiquent	 la	 science.	Nous	disons	que	
leurs	théories	contredisent	les	preuves	scientifiques	que	nous	observons	actuellement.	Manhattan	n’est	pas	sous	les	
eaux,	 comme	 le	 prédisait	 Al	 Gore.	 Les	 tempêtes	 tropicales	 ont	 diminué	 sur	 les	 dernières	 années,	 malgré	 les	
prédictions	 à	 la	 hausse	 des	 théories	 scientifiques.	 La	 couche	 d’ozone	 ne	 s’est	 pas	 réduite,	 comme	 les	 théories	
scientifiques	avaient	dit	qu’elle	ferait.	Voici	le	point	clé	:	les	théories	scientifiques	sont	ce	qu’elles	sont,	des	théories	!	
Considérer	les	théories	comme	des	faits	est	clairement	anti-scientifique.	Ils	ne	veulent	pas	voir	leurs	théories	mises	à	
l’épreuve,	et	attendent	juste	de	vous	que	vous	les	croyez,	avec	une	foi	aveugle.	 	



INDICATEURS	COMPLÉMENTAIRES	DE	L’ÉVOLUTION	DU	CLIMAT	 	

Plusieurs	indicateurs	complémentaires	pour	
décrire	l’évolution	du	climat	mondial	

Source	:	GIEC,	2013:	Résumé	à	l’intention	des	
décideurs,	Changements	climatiques	2013:	
Les	éléments	scientifiques.	

	 	

	
Chaque	 ligne	 présente	 une	 estimation	
indé-pendante	 du	 chan-gement	 de	
l’élément	climatique.	Le	détail	des	 jeux	
de	 données	 utilisés	 pour	 chaque	
graphique	est	présenté	par	ailleurs.	
	

PAS	DE	DÉBAT	POSSIBLE	?	

	
Le	GIEC	fait	un	état	des	connaissances,	il	ne	dicte	pas	nos	choix	
Source	:	Eric	Guilyardi,	communication	privée	
	
Depuis	1988,	 le	Groupe	d’experts	 intergouvernemental	sur	 l’évolution	du	
climat	(Giec)	rassemble,	évalue	et	synthétise	 l’état	des	connaissances	sur	
l’évolution	du	climat,	ses	causes	et	ses	 impacts.	 Il	 identifie	également	 les	
possibilités	 de	 s’adapter	 aux	 changements	 attendus	 et	 d’atténuer	 le	
réchauffement	lié	aux	activités	humaines.	Son	expertise	scientifique	est	au	
cœur	 des	 négociations	 internationales	 sur	 le	 climat.	 	 La	 fiabilité	 de	 son	
expertise	 vient	 de	 la	 pluralité,	 la	 compétence	 et	 l’indépendance	 de	 ses	
auteurs	 ainsi	 que	 de	 la	 transparence	 du	 processus	 d’élaboration	 des	
rapports.	 La	 confiance	 ainsi	 établie	 est	 le	 socle	 sur	 lequel	 s’est	 bâti	
l’Accord	de	Paris,	signé	par	195	pays,	lors	de	la	COP21	en	2015.	
	
Le	GIEC	c'est	comme	un	laboratoire	d'analyse	médicale:	il	ne	vous	dit	pas	d'arrêter	de	manger	trop	gras,	il	vous	donne	
juste	votre	taux	de	cholestérol,	le	plus	précisément	et	le	plus	scientifiquement	possible.	La	décision	d'agir	ou	non	vient	
d'un	échange	entre	le	médecin	traitant	et	le	patient.	Dans	le	domaine	du	climat,	le	médecin	pourrait	être	les	politiques	
(et	même	la	géopolitique	internationale)	et	le	patient,	les	citoyens.	La	différence	est	qu'il	n'y	a	pas	de	décision	simple	à	
prendre	pour	la	lutte	et	l’adaptation	au	dérèglement	du	climat.	Mais	comme	le	fait	de	manger	des	graisses	animales,	
les	 questions	 environnementales,	 débordant	 de	 l'aspect	 purement	 scientifique,	 ont	 aussi	 une	 dimension	 culturelle,	
sociale,	irrationnelle,	et	donc	politique	qui	en	complique	le	traitement.	C'est	tellement	bon	le	saucisson	!	



LA	CRYOSPHÈRE	

Evolution	de	la	cryosphère*	à	l’échelle	mondiale	(*ensemble	de	la	surface	de	la	Terre	où	l’eau	est	à	l’état	solide)	
Source	:	GIEC,	2013:	Résumé	à	l’intention	des	décideurs,	Changements	climatiques	2013:	Les	éléments	scientifiques.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		
	

	

ANOMALIES	DES	TEMPÉRATURES	MOYENNES	

Evolution	des	températures	sur	Terre	à	l’échelle	mondiale		
Source	:	GIEC,	2013:	Résumé	à	l’intention	des	décideurs,	Changements	climatiques	2013:	Les	éléments	scientifiques.	

	

	
	
	 	



INTRODUCTION	DU	RAPPORT	DU	GIEC	

Construction	d’un	rapport	et	notion	d’incertitude	
Source	:	GIEC,	2013:	Résumé	à	l’intention	des	décideurs,	Changements	climatiques	2013:	Les	éléments	scientifiques.	
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POURQUOI	LES	MODELES	SONT-ILS	FIABLES	?	
	
Vérification	des	projections	passées	
Source	:	GIEC,	2013:	Résumé	à	l’intention	des	décideurs,	Changements	climatiques	2013:	Les	éléments	scientifiques.	

	
	

	

	

	
	

	 	

Seule	figure	la	colonne	de	
gauche	ci-dessous	!	



COMMENT	LE	GIEC	SÉLECTIONNE-T-IL	SES	AUTEURS	?	
	
L’organisation	collaborative	du	GIEC	
Source	:	http://www.ipcc.ch	
	
Des	centaines	de	spécialistes	du	monde	entier	contribuent	à	l’établissement	
des	 rapports	 du	 GIEC,	 comme	 auteurs,	 collaborateurs	 et	 examinateurs.	 Ils	
sont	 choisis	 par	 les	 bureaux	 des	 groupes	 de	 travail	 parmi	 les	 candidats	
présentés	par	 les	gouvernements	et	 les	organisations	participantes	ou	sont	
nommés	directement	pour	 leur	compétence	particulière,	attestée	par	 leurs	
publications	 et	 leurs	 travaux.	 Il	 convient	 que	 les	 équipes	 d’auteurs	
principaux	chargées	de	la	rédaction	des	différents	chapitres	des	rapports	du	
GIEC	 comprennent	 des	 experts	 originaires	 de	 toutes	 les	 régions	 et	 que	 les	
principaux	points	de	vue	et	compétences	y	soient	représentés.	
	
Les	auteurs	coordonnateurs	principaux	sont	responsables	de	la	coordination	d’ensemble	des	principales	sections	des	
rapports.	 Les	 auteurs	 principaux	 sont	 quant	 à	 eux	 responsables	 de	 la	 production	 de	 sections	 déterminées	 de	 ces	
rapports.	 Ils	 ont	 essentiellement	 pour	 tâche	 de	 faire	 la	 synthèse	 des	 meilleures	 informations	 scientifiques,	
techniques	et	socio-économiques	figurant	dans	des	publications	dont	la	valeur	scientifique	est	largement	reconnue	
et	qui	sont	disponibles	à	 l’échelle	 internationale	ainsi	que	dans	un	certain	nombre	de	publications	n’ayant	pas	fait	
l’objet	d’une	évaluation	scientifique	par	des	pairs.	Lors	de	la	révision	du	texte,	les	auteurs	principaux	et	les	éditeurs-
réviseurs	 doivent	 tenir	 compte	 des	 observations	 formulées	 par	 les	 spécialistes	 et	 les	 gouvernements	 qui	 l’ont	
examiné.	Les	auteurs	principaux	peuvent	s’assurer	le	concours	d’auteurs	collaborateurs,	qui	se	chargent	d’élaborer	
des	 éléments	 d’information	 techniques	 à	 intégrer	 dans	 le	 chapitre	 considéré.	Des	 spécialistes	 peuvent	 également	
être	invités	à	contribuer	au	processus	piloté	par	le	GIEC	en	participant	à	des	réunions	d’experts	et	à	des	ateliers.	
	
	
	
	
DÉCLARATION	DU	GIEC	SUR	LES	GLACIERS	HIMALAYENS	

Le	GIEC	répond	au	sujet	de	l’erreur	sur	les	glaciers	de	l’Himalaya	:	une	erreur	de	typographie	change	2350	en	2035	
Source	:	https://www.ipcc.ch	

	

	

	 	



CONSENSUS	DES	EXPERTS	

Résultats	d’études	sur	le	pourcentage	de	consensus	entre	les	scientifiques	experts	du	climat	
Source	:	John	Cook	et	al	2016	Environ.	Res.	Lett.	11	048002	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

FAIRE	VALOIR	SON	DROIT	DE	PENSER	DIFFEREMMENT	

Un	scientifique	revendique	le	fait	de	ne	pas	aller	dans	le	sens	du	GIEC	
Source	:	BlogPourUneAutreScienceDuClimat.fr	
	
Je	suis	un	scientifique,	et	je	ne	pense	pas	comme	les	gens	tout	puissants	du	
GIEC.	 Ma	 théorie	 va	 à	 l’encontre	 de	 la	 leur,	 et	 pour	 cela	 je	 ne	 suis	 pas	
entendu.	 Mes	 hypothèses	 restent	 encore	 impossibles	 à	 tester	 pour	
l’instant,	mais	 ça	 ne	 veut	 pas	 dire	 qu’elles	 sont	 fausses	 pour	 autant	!	 Un	
jour	peut-être,	on	pourra	montrer	que	j’avais	raison.	Il	faut	rester	ouvert	et	
respecter	 la	 créativité,	 au	 risque	 de	 tous	 suivre	 bêtement	 le	 courant	 de	
pensée	majoritaire.	 Qui	 pourra	 alors	 apporter	 de	 nouvelles	 idées	 et	 faire	
naître	de	nouvelles	théories	s’il	n’y	a	pas	de	débat	?	L’histoire	des	sciences	
est	pleine	de	scientifiques	de	génie,	qui	n’étaient	pas	écouté	au	départ.	Le	
GIEC	doit	entendre	les	petites	voix	dissidentes.	
	



DES	GLACIERS	À	LA	HAUSSE	

Des	citoyens	décident	de	porter	leur	regard	sur	les	glaciers	scandinaves,	porteurs	d’un	message	d’espoir	
Source	:	Blog	PenséePositive	
	
Nous	sommes	trop	pessimistes	et	ne	regardons	que	le	verre	à	moitié	vide	!	Je	ne	veux	pas	croire	à	ce	futur	que	la	
majorité	des	scientifiques	nous	présente.	Stop	au	catastrophisme	:	des	glaciers	reculent,	d’autres	progressent	!		Il	y	a	
des	situations	très	diverses.	Dans	le	graphique	de	gauche,	on	voit	la	diversité	des	tendances	des	glaciers	scandinaves.	
Dans	le	graphique	de	droite,	on	voit	que	la	tendance	négative	des	glaciers	alpins	est	bien	différente	de	la	tendance	
positive	des	glaciers	scandinaves.	Moi	je	préfère	regarder	les	glaciers	scandinaves	et	croire	en	un	futur	heureux	!	
	

Variations	cumulées	du	bilan	de	masse	de	glaciers	
norvégiens	et	suédois.	(Nesje	et	Dahl,	2000)	
	
Bilans	de	masse	moyens	de	neuf	glaciers	scandinaves	(en	rouge)	et	de	quatorze	glaciers	des	Alpes	(en	vert)	(WGMS)	
	
	
	
	
LA	THÉORIE	DU	RÉCHAUFFEMENT	CLIMATIQUE	S’EFFONDRE	!	

Une	«	pause	»	dans	le	réchauffement	de	la	planète	met	à	mal	la	théorie	
Source	:	www.contrepoints.org	et	YouTube	
	
Depuis	 1997,	 les	 variations	 de	 températures	 observées	 ne	 permettent	 pas	 de	 constater	 de	 réchauffement	
climatique,	et	encore	moins	dans	les	proportions	pourtant	prévues	par	les	douzaines	de	modèles	climatiques	utilisés	
pour	établir	 les	prédictions	 toutes	plus	alarmistes	 les	unes	que	 les	autres	à	base	d’océans	montants,	de	 tempêtes	
rugissantes,	de	maladies	tropicales	un	peu	partout	et	de	mort	du	petit	cheval	en	prime.	
	
Des	scientifiques	comme		Ivar	Giaever,	prix	Nobel	de	physique,	ont	largement	commenté	cette	«	pause	».	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 	



	
EN	SCIENCES,	RIEN	N’EST	DÉFINITIF	

Une	analyse	critique	de	l’incertitude	de	la	science	
Source	:	Blog	PenséeCritique	
	
Les	scientifiques	savent	ce	qu’on	peut	leur	demander	et	ce	qu’on	ne	peut	pas.	Dans	50	ans,	100	ans	peut-être,	nous	
saurons	si	notre	planète	se	réchauffe	mais	il	est	trop	tôt.	Nous	risquons	de	dire	des	bêtises	si	nous	parlons	trop	vite.	
L’histoire	des	sciences	est	remplie	d’exemples	:	Newton	s’est	trompé	jusqu’à	ce	qu’Einstein	vient	sauver	la	physique	;		
Wegener	ne	se	trompait	pas	mais	tout	 le	monde	 lui	a	maintenu	que	si	;	qui	sait	si	Darwin	ne	serait	pas	repris	?	La	
science	se	trompe	et	les	scientifiques	sont	ouverts.	Ils	admettent	leurs	incertitudes	et	leurs	doutes.	Il	n’y	a	qu’à	voir	
le	 fonctionnement	 des	 sciences	 du	 climat.	 Si	 tout	 était	 si	 certain,	 pourquoi	 le	 texte	 serait	 recouvert	 de	 «	il	 est	
possible	 que	»,	 «	on	 pense	 que	».	 Si	 tout	 était	 si	 certain,	 pourquoi	 les	 experts	 sentiraient	 le	 besoin	 d’écrire	 un	
rapport	tous	les	cinq	ans	?	La	vérité	d’aujourd’hui	n’est	pas	celle	de	demain	!		
	
	
Quelques	exemples	criant	issus	du	dernier	rapport	des	experts	du	climat	

	

	

	

	

LES	MODÈLES	NE	SONT	PAS	LA	RÉALITÉ	

	
Il	faut	rappeler	que	les	conclusions	du	GIEC	ne	sont	le	résultat	que	de	modèles…	
Source	:	http://co2thetruth.e-monsite.com	

Les	modèles	numériques	climatiques	utilisés	par	le	GIEC	ne	peuvent	pas	prédire	le	climat	du	21ème	siècle.	
Il	 faut	 se	 rappeler	 que	 toutes	 les	 "prévisions"	 climatiques	 du	 GIEC	 pour	 le	 21ème	 siècle	 sont	 basées	
essentiellement	sur	les	résultats	issus	des	modèles	numériques.	

Pour	 utilement	 modéliser	 mathématiquement	 le	 climat	 il	 faut	 d'abord	 connaître	 quasi	 PARFAITEMENT	 les	
innombrables	paramètres	qui	le	gouvernent,	leurs	sens	d'action,	leurs	intensités	et	leurs	interactions.	De	nombreux	
climatologues	ont	constaté	que	le	climat	est	proche	d'un	systhème	chaotique	et	il	est	donc	impossible	à	modéliser	
de	façon	fiable.	

Il	existe	en	fait	deux	écoles	de	climatologues:	

1. Ceux	qui	étudient	le	climat	en	privilégiant	les	observations	de	terrain,	beaucoup	de	ceux-ci	sont	
des	"climatosceptiques".		

2. Ceux	qui	étudient	le	climat	en	privilégiant	les	résultats	des	modèles	numériques,	beaucoup	de	
ceux-ci	sont	des	"réchauffistes"	appelés	aussi	"carbocentristes".		

Il	y	a	donc	ceux	qui	se	fient	au	réel	et	ceux	qui	se	laissent	convaincre	par	leur	ordinateur	...dont	les	résultats	
sont	uniquement	fonction	de	ce	qu'ils	y	ont	mis...Ils	sont	généralement	certains	de	n'avoir	rien	oublié	!	
Les	modèles	 numériques,	modernes	 boules	 de	 cristal,	 diront	 ce	 que	 l'on	 voudra	 bien	 leur	 faire	 dire!	 Cela	 doit	
s'appeler...de	la	climatomancie	?	

	 	

Autant	dire	qu’on	n’en	sait	rien	!	



MODÈLES	ET	CAUSES	ANTHROPIQUES	

Les	modèles	montrent	de	manière	fiable	le	rôle	de	l’Homme	dans	le	réchauffement	climatique	
Source	:	GIEC,	2013:	Résumé	à	l’intention	des	décideurs,		Changements	climatiques	2013:	Les	éléments	scientifiques.	
	

Les	 modèles	 fournissant	 des	 estimations	 quantitatives	 du	 changement	 climatique	 futur	 sont	 plutôt	 fiables,	
particulièrement	 à	 l’échelle	 continentale	 et	même	mondiale.	 Cette	 fiabilité	 découle	 du	 fait	 que	 les	modèles	 sont	
basés	sur	des	principes	physiques	acquis	et	qu’ils	sont	capables	de	reproduire	tant	les	caractéristiques	observées	du	
climat	actuel	que	les	changements	climatiques	du	passé.	La	fiabilité	des	estimations	modélisées	est	plus	élevée	pour	
certaines	 variables	 climatiques	 (par	 ex.,	 les	 températures)	que	pour	d’autres	 (par	 ex.,	 les	précipitations).	 Élaborés	
depuis	 des	 dizaines	 d’années,	 les	modèles	 ont	 invariablement	 fourni	 une	 image	 sûre	 et	 claire	 du	 réchauffement	
climatique	résultant	de	l’augmentation	des	gaz	à	effet	de	serre.		

Un	autre	motif	de	fiabilité	découle	de	la	capacité	des	modèles	à	simuler	des	aspects	importants	du	climat	actuel.	Les	
modèles	sont	périodiquement	soumis	à	des	évaluations	extensives	qui	consistent	à	comparer	leurs	simulations	aux	
observations	effectuées	dans	l’atmosphère,	les	océans,	la	cryosphère	et	à	la	surface	de	la	terre.		Le	troisième	facteur	

de	 fiabilité	 est	 la	 capacité	 des	 modèles	 à	
reproduire	 les	 caractéristiques	des	 climats	
et	des	changements	climatiques	passés.		

	
	
	
	
	
	

	
	
	

VAGUE	DE	FROID	

Un	froid	extrême	étonnant	en	période	de	réchauffement	
Source	:	Twitter	
	

	

	

	

	

	

	

	



LA	DÉMARCHE	DU	GIEC	:	UNE	DÉMARCHE	SCIENTIFIQUE	

	
Le	GIEC	explicite	sa	démarche	de	travail	collaborative	
Source	:	GIEC,	2013:	Résumé	à	l’intention	des	décideurs,		Changements	climatiques	2013:	Les	éléments	scientifiques.		
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PAS	DE	DÉBAT	POSSIBLE	AU	SEIN	DU	GIEC	?	

Contrairement	à	une	idée	reçue,	le	débat	est	au	cœur	de	l’élaboration	du	rapport	
Source	:	www.terraeco.net	

«	Le	rapport	est	relu	par	tous	les	experts	de	la	planète	et	les	auteurs	sont	dans	l’obligation	de	répondre	aux	critiques	
point	par	point	»,	 soulignait	Hervé	 Le	Treut	pour	Terra	eco.	 La	procédure,	destinée	à	mettre	 le	 rapport	du	GIEC	à	
l’abri	des	erreurs	(voir	point	précédent),	permet	également	d’assurer	le	pluralisme	des	points	de	vue.		

«	On	 a	 eu	 des	 consignes	 pour	 que	 le	 texte	 reflète	 les	 questions	 débattues	 dans	 la	 communauté	 scientifique	»,	 a	
rappelé	 Serge	 Planton,	 responsable	 de	 la	 recherche	 climatique	 à	Météo	 France,	 lors	 d’une	 conférence	 de	 presse	
organisée	 à	 Paris	 par	 le	 Centre	 national	 de	 la	 recherche	 scientifique	 (CNRS)	 en	 septembre	2013,	 à	 la	 sortie	 du	
premier	volet	 du	 cinquième	rapport.	Terra	eco	 vous	 faisait,	 par	 exemple,	 part	 à	 cette	 époque	de	 son	étonnement	
devant	un	chapitre	consacré	à	la	géoingénierie,	très	décriée	dans	les	milieux	écolos.		

Le	GIEC	ne	fâche	d’ailleurs	pas	que	les	climatosceptiques.	Les	antinucléaires	de	tous	poils	ont	bondi,	en	avril	2014,	
quand	le	troisième	volet	du	cinquième	rapport,	sur	les	pistes	d’atténuation,	a	fait	entrer	le	nucléaire	comme	option	
pour	 le	développement	des	énergies	bas	carbone.	Pour	Hervé	 le	Treut,	 la	 recherche	de	consensus,	qui	prévaut	au	
sein	de	l’institution,	constitue	bien	la	meilleure	protection	des	avis	minoritaires.		 	



	

COMMENT	SE	METTRE	D’ACCORD	?	

La	co-présidente	du	Groupe	I	du	GIEC	explique	comment	on	parvient	à	un	consensus	en	sciences	
Source	:	Extrait	d’une	conversation	privée	avec	Valérie	Masson	Delmotte	
	
Au	GIEC,	on	fonctionne	avec	une	prise	de	décision	collective.	Pour	moi	c’est	un	modèle	
de	 coopération.	 Contrairement	 à	 ce	 que	 les	 gens	 peuvent	 penser,	 il	 n’y	 a	 jamais	 de	
vote	!	Je	n’ai	jamais	vu	un	seul	vote	dans	aucun	chapitre	dans	aucune	décision	prise	par	
les	chercheurs	qui	travaillent	pour	le	GIEC.			

On	prend	un	sujet	et	on	s’écoute	les	uns	et	les	autres.	Puis	on	arrive	sur	une	proposition	
qui	 semble	 la	 plus	 fidèle,	 en	 identifiant	 ce	 qui	 n’est	 pas	 pris	 en	 compte	 par	 la	
proposition.	 On	 refait	 un	 tour	 de	 table	 et,	 si	 tout	 le	monde	 est	 d’accord,	 c’est	 gagné	!	 Si	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas,	 on	
recommence	 et	 on	 arrive	 sur	 une	 autre	 proposition.	 On	 n’hésite	 pas	 à	 reprendre	 le	 texte	 jusqu’à	 ce	 que	 tout	 le	
monde	 considère	que	 la	 formulation	est	 la	plus	 juste	 possible	et	que	 tous	 les	 articles	 source	 sont	utilisés	 et	 cités	
correctement.	
	
Et	 puis	 le	 consensus	 ce	 n’est	 pas	 uniquement	 les	 15	 personnes	 qui	 écrivent	 un	 chapitre	 ou	 parfois	 les	 soixante	
contributeurs	qu’ils	vont	mobiliser.	Il	s’atteint	aussi	par	la	relecture	critique	car	la	proposition	de	texte	est	soumise	à	
la	 communauté.	 Quand	 vous	 oubliez	 une	 virgule,	 ou	 que	 vous	 oubliez	 une	 citation	 clé,	 ça	 se	 voit	!	 On	 reçoit	
beaucoup	de	commentaires	de	gens	qui	nous	précisent	qu’on	a	oublié	d’intégrer	leurs	travaux	par	exemple.	D’autres	
peuvent	aussi	écrire	pour	manifester	leur	désaccord	sur	une	conclusion,	en	mentionnant	qu’elle	n’est	pas	cohérente	
avec	un	autre	article.	Ce	processus	de	relecture	est	fondamental	:	l’ensemble	des	spécialistes	auront	regardé	tous	les	
éléments	disponibles	et	seront	parvenus	à	un	accord	sur	la	conclusion…	
	
	
	
 

LA	NATURE	DE	L’ENTREPRISE	SCIENTIFIQUE	

Comprendre	la	nature	de	la	science	et	les	mots	qu’elle	utilise	
Source	:	http://www.talkorigins.org,	à	partir	de	Robert	A.	Klayman	et	al	N.W.,	Washington,	D.C.	20005,	 (202)	862-
5000,	Attorneys	for	Amici	Curiae		

72	 prix	Nobel	 se	 sont	 réunis	 pour	 rédiger	 un	 texte	 proposant	 un	 éclairage	 sémantique	 et	 épistémologique	 sur	 le	
travail	des	scientifiques	:	
	
«	La	 communauté	 scientifique	 a	 développé	 un	 vocabulaire	 pour	 décrire	 les	 différents	 aspects	 du	 travail	 des	
scientifiques.	Un	jeu	de	définitions	bien	établies	peut	aider	à	éviter	des	confusions	sur	la	notion	même	de	théorie.		
La	matière	première	de	l’investigation	scientifique	est	représentée	par	le	corpus	d’observations	toujours	plus	grand	
qui	 renseigne	 sur	 les	 faits	 sous-jacents.	 Les	 faits	 sont	 les	 propriétés	 des	 phénomènes	 naturelles.	 La	 méthode	
scientifique	 implique	 la	mise	 à	 l’épreuve	 rigoureuse	 et	méthodique	 des	 principes	 qui	 pourraient	 représenter	 une	
explication	de	ces	faits.	Pour	être	une	hypothèse	scientifique	légitime,	un	principe	explicatif	doit	être	cohérent	avec	
les	 observations	 passées	 et	 présentes	 et	 doit	 rester	 sujet	 à	 une	 confrontation	 continue	 aux	 observations	 futures.	
Une	explication	qui	ne	peut	pas,	par	nature,	être	testée	reste	forcément	en	dehors	du	cadre	de	la	science.	
Cette	approche	de	test	continu	des	hypothèses	amène	les	scientifiques	à	accorder	un	crédit	fort	aux	hypothèses	qui	
accumulent	 des	 preuves	 fournies	 par	 les	 observations	 et	 les	 expérimentations.	 De	 telles	 hypothèses	 sont	 alors	
dénommées	théories	scientifiques.	Si	une	théorie	parvient	à	expliquer	une	grande	quantité	et	diversité	de	faits,	elle	
est	alors	considérée	comme	particulièrement	«	robuste	».	Si	une	théorie	peut	prédire	de	nouveaux	phénomènes	qui	
sont	 ensuite	 observés,	 elle	 est	 considérée	 comme	 «	fiable	».	 Même	 la	 théorie	 la	 plus	 robuste	 et	 la	 plus	 fiable	
cependant,	peut	être	soumise	à	un	réexamen.	Cette	relation	entre	les	théories	scientifiques	et	les	faits	est	au	cœur	
de	toutes	les	disciplines	scientifiques.	Elle	unifie	le	travail	de	tous	les	scientifiques,	des	astronomes		aux	zoologues.	»	
	


