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LE CLIMATOSCEPTICISME N’EST PAS MORT
(DE LOIN PAS)









Climato-négationnisme

Climato-dénialisme (F.-Marie Bréon)

Climato-scepticisme

Climato-quiétisme (Bruno Latour)

Climato-rassurisme

UNE LARGE GAMME
D’ATTITUDES « SCEPTIQUES »







Quelques hypothèses
en –ique et en –iste



L’HYPOTHÈSE SCIENTISTE



L’HYPOTHÈSE TECHNOLOGISTE

« Le système terre réagit dorénavant à votre action d’une 
façon telle que vous n’avez plus de cadre stable et 
indifférent dans lequel loger vos désirs de modernisation ».

Latour, B. (2017) Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, La Découverte, Paris.



L’HYPOTHÈSE ÉPISTÉMOLOGIQUE

« Comment pouvez-vous mesurer la température 
moyenne de la terre entière sur toute une année ? ».

Ivar Giaever, prix Nobel de physique 1973 et climatosceptique notoire,
dans sa lettre de démission l’American Physical Society.

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Ivar_Giaever

https://en.wikipedia.org/wiki/Ivar_Giaever


L’HYPOTHÈSE ONTOLOGIQUE

« Tous les autres mouvements ont été frappés de 
suspicion. Considérés de l’intérieur, sur Terre, ils 
ne pouvaient être scientifiques ; ils ne pouvaient 
pas être véritablement naturalisés ».

« Vue depuis la nature-univers, la chaude activité de la Terre 
passe pour une illusion subjective, pour une simple projection 
de sentiments sur une "nature" indifférente ».

Latour, B. (2017) Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, La Découverte, Paris.



L’HYPOTHÈSE ONTOLOGIQUE

« Le conflit peut se résumer simplement.

• Il y a ceux qui continuent à considérer les choses depuis Sirius et 
qui ne voient tout simplement pas, ou ne croient pas possible que 
le système-terre réagisse à l’action humaine. […]

• Et il y a ceux qui cherchent […] à comprendre ce que veut dire 
distribuer l’action, l’animation, la puissance d’agir tout le long de 
ces chaînes de causalité dans lesquelles ils se trouvent 
emberlificotés.

Les premiers sont climatosceptiques (par goût de la distance sinon 
par corruption active) ; les seconds acceptent de faire face à une 
énigme sur le nombre et la nature des agissants ».

Latour, B. (2017) Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, La Découverte, Paris.



L’HYPOTHÈSE PÉDAGOGIQUE



DES HYPOTHÈSES…

… scientiste (opposition faits-valeurs)

… technologiste (rapport au progrès)

… épistémologique (nature des sciences climatiques)

… ontologique (vision du monde)

… pédagogique (vision de la science)

… conservatiste (organisation de la recherche)

… rationaliste (cohabitation épistémique)

… psychologique (crise identitaire)

… politique (libertarianisme)



Que faire ?



TROIS PISTES POUR ESPÉRER
(UN PEU) AMÉLIORER LES CHOSES

1. Communiquer sur les critères de scientificité des 

sciences du climat (et de la complexité en général)

2. Promouvoir une culture de science

et pas (seulement) une culture en sciences

3. Militer pour une éducation scientifique des 

systèmes, des interactions et des transformations

Je vous remercie…


