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Les sociétés à l’épreuve du changement climatique

Le climat est devenu en plusieurs décennies un objet com-
plexe, qui met en relation la science, laquelle explore les 
origines et les causes de son changement, l’économie et la 
société. Face à ce processus inscrit dans la durée, nos conci-
toyens prennent de plus en plus la mesure de la discontinuité 
que nous vivons et allons vivre. Les mises à l’agenda des par-
ties prenantes et des politiques se sont succédées depuis la 
conférence de juin 1992 à Rio. La COP 21 les rassemblera à 
nouveau dans un contexte évolutif marqué notamment par 
l’arrivée de nouveaux acteurs, comme les territoires et les en-
treprises, et par une mobilisation de la société. L’IHEST se pro-
pose de s’emparer de ce sujet pour revisiter les relations entre 
science et société, science et politique – objets de plusieurs 
universités antérieures – en se concentrant sur trois angles : 
représenter et éduquer, agir et réagir, gouverner et décider.  
Il est classiquement admis qu’il existe deux entrées principales 
pour penser le rapport de la science à la politique : la ratio-

nalisation du processus de décision – l’expertise – et la mise 
à l’agenda de questions scientifi ques – le débat public. Au 
cœur des échanges intervient un troisième acteur, médiateur 
entre science et politique : l’expert. Une des particularités du 
changement climatique est que l’expertise s’y développe à 
l’échelle mondiale. Pour certains, les attentes à l’égard de 
l’expert ne sont pas identiques d’un pays à l’autre. Pour 
d’autres, les questions mondialisées appellent une mondia-
lisation de l’expertise. 
Quant au débat public, c’est un moment particulier où les 
agendas politiques et scientifi ques convergent. Qui est res-
ponsable de la mise à l’agenda de questions mêlant science 
et politique ? Quels doivent être les espaces de débat, de né-
gociation, de décision ? Quelles articulations existe-t-il entre 
les différentes échelles de décision ? Quelles interactions ob-
serve-t-on entre entreprises, ONG, institutions de recherche, 
élus et législateurs ? 
En entrant en politique, le climat est devenu l’objet de débats 
où se confrontent et s’affrontent différentes normativités, 
représentations, idéologies et valeurs, qui plus est dans un 
contexte de mondialisation. Cela pose fondamentalement la 
question des représentations culturelles et de l’éducation, des 
actions et des réactions, des acteurs et des institutions, toutes 
dimensions qui seront examinées durant l’université. Il faut 
alors, comme l’explique le philosophe Heinz Wismann, bien 
comprendre où résident les intérêts respectifs de la science 
et du politique, distinguer les temporalités des acteurs, et 
mettre les impératifs de court terme en regard  des objectifs 
de long terme. 

Marie-Françoise CHEVALLIER-LE GUYADER
directrice de l’IHEST

Toutes les informations concernant l’université européenne 
d’été, le programme les biographies des intervenants sont 
disponibles sur le blog de l’université européenne d’été. Des 
informations complémentaires y sont également proposées, 
bibliographies, liens et documents sur différents sujets abor-
dés au cours des quatre jours de débats, ainsi que sur ded 
thématiques connexes..
Les lettres de l’IHEST, des brèves et des photos de l’université 
d’été seront mises en ligne en direct par une équipe dispo-
nible 24h sur 24 ! 

Le blog de l’université européenne d’été

https://universit2015.wordpress.com/

Après l’université eu-
ropéenne d’été, la 
synthèse fi nale sera 
également disponible 
sur le blog ainsi que 
les montages vidéos. 
Le blog continue-
ra de proposer arr-
ticles, liens, revue de 
presse et réfl exions, 
jusqu’après la réunion 
de la COP21 en dé-
cembre 2015.

Pratique

Editorial
Bienvenue à l’université européenne d’été 2015
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En mars 2015, au cours d’une session du cycle national de 
formation consacrée à la transition énergétique, l’écono-
miste Patrick Criqui, directeur du laboratoire d’économie du 
développement durable et de l’énergie intervenait sur «Les 
trajectoires énergétiques : modes de production, enjeux éco-
nomiques, insertion dans le processus démocratique».  Ex-
trait du débat

Existe-t-il des analyses qui prennent en compte d’autres in-
dicateurs que l’énergie primaire ou le carbone ? Comment 
peuvent-elles s’interfacer avec des approches qui n’ont que 
les seuls indicateurs énergie ou carbone ? 

Patrick Criqui : « La question que vous posez renvoie me 
semble-t-il à la question de la décision multicritères et en 
particulier à un concept que je trouve très pertinent d’Ignacy 
Sachs qui disait que l’on ne conduit pas un avion avec juste 
un altimètre. Il ajoutait qu’il ne fallait pas non plus avoir une 
multitude d’indicateurs pour ne pas perdre le décideur public. 
On retrouve d’ailleurs cette idée dans le rapport Sen - Stiglitz - 
Fitoussi qui préconisait la mise en place d’un mini dashboard 
permettant de piloter les politiques de développement du-
rable. Je crois que c’est extraordinairement pertinent. Il y a 
eu beaucoup de travaux réalisés sur les indicateurs multiples. 
Mais il nous faut encore trouver cette définition des bons 
tableaux de bord pour la conduite des politiques publiques. 
Je n’ai pas connaissance de dispositifs qui permettent vérita-
blement de conduire des tableaux de bord pour la conduite 

des politiques de 
développement du-
rable. Ces tableaux 
de bord pourraient 
d’ailleurs être déclinés 
à l’international, au 
national et au local. 
Des tableaux de bord 
locaux de conduite 
de politique de dé-
veloppement durable 
me paraitraient d’une 
extraordinaire pertinence. Dernier mot sur la négociation 
internationale : il est vrai qu’actuellement elle se concentre 
vraiment sur la question du CO

2
. Mais ce n’est pas un ha-

sard tout de même si Jeffrey Sachs qui est co-pilote de ce 
projet Deep decarbonization travaille actuellement sur les 
Sustainable development goals. Il faut savoir jouer sur les 
deux tableaux : le CO

2
 parce que c’est un problème vraiment 

crucial, mais aussi l’ensemble des critères du développement 
durable. Mais nous sommes toujours à la recherche du bon 
tableau de bord qui permettrait véritablement de concevoir 
des politiques publiques adaptées. »

Voir dans la médiathèque du site internet de l’IHEST le dos-
sier « La transition énergétique : enjeux et jeux d’acteurs » :
http://www.ihest.fr/la-mediatheque/dossiers-123/la-transi-
tion-energetique-enjeux/

Quel tableau de bord pour les décideurs publics ?

L’invention de l’objet climat 
Avec le changement climatique, on a le sentiment de revivre 
l’apparition de l’objet chômage dans les années trente, situa-
tion bien analysée par Robert Salais dans son livre L’invention 
du chômage (R. Salais, N. Baverez, B. Reynaud, Presses uni-
versitaires de France, 1986). La notion de chômage n’exis-
tait pas dans les théories économiques du XIXe siècle. Le fait 
existait, mais était traité sous l’angle de la pauvreté ou de la 
criminalité. Aux alentours de la crise de 1929, on a vu appa-
raître, avec la production de données statistiques, un objet 
théorique nouveau – le chômage – qui est devenu un en-
jeu pour la macro-économie. On assiste alors à la naissance 
d’institutions chargées de prendre en charge les chômeurs, 
d’un processus d’identité sociale – qui est chômeur, qui ne 
l’est pas ? – à la naissance aussi d’un système de médiatisa-

tion et de reportage – qu’on songe aux magnifiques photos 
de Walker Evans. 
N’est-on pas, avec le climat, en train d’assister à un processus 
analogue ?

Les points de vue ci-dessous ont été extraits des compte rendus des 
réunions du conseil scientifique de l’université d’été

De nombreuses photos de Walker Evans sont consultables et disponibles sur 
le site de la librairie du Congrès américain : www.loc.gov

Résignés par nécessité
Nombre de pays sont résignés par nécessité. Les grands pays 
émergents africains – Nigeria, Kenya, etc. – veulent que leur 
pays se développe. Ils veulent de l’emploi. Le climat ? Ils 
savent qu’il va changer, ils s’y adapteront. Le besoin écono-
mique prime sur le bien commun.  Ce qui les conforte dans 
cette analyse, c’est qu’il n’existe pas de modèle applicable. 
Nous n’avons pas d’autres modèles à leur proposer, n’était 
le retour en arrière. Nous n’avons que des utopies ou des 
radicalités à leur présenter.

Enjeu d’échelle
En matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, l’articulation entre le local, le régional, le national et 
l’international est essentielle. Or, les acteurs des négocia-
tions climatiques peinent à créer une dynamique qui pour-
rait s’étendre à toutes ces échelles. C’est un des enjeux de la 
conférence de Paris. Poser un objectif commun permettrait à 
tous les acteurs d’aller dans la même direction.

Grand angle

Ils ont dit
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Enregistrements audio, vidéo et publication des débats
Les réfl exions, les discus-
sions, les échanges entre 
tous les participants de 
l’université européenne 
d’été sont intégrale-
ment enregistrés, une 
bonne raison pour ne pas 
prendre la parole sans mi-
cro !
Les enregistrements font 

ensuite l’objet de transcriptions qui pourront servir de point de 
départ pour la rédaction d’un ouvrage de la collection Ques-
tions vives, coéditée par l’IHEST et les éditions Actes sud.
Des entretiens et reportages vidéos sont également réalisés 
au cours de l’université d’été par le journaliste et réalisateur 
Michel Alberganti. Ces vidéos sont diffusées sur le blog de 
l’université d’été et sur le site internet de l’IHEST. Elles entre-
ront dans la constitutions d’un dossier multimédia sur le chan-
gement climatique et ses conséquence sociales. Un exemple 
emblématique de la complexité des relations science-société. 

Collection questions vives
La collection « Questions vives » coéditée par Actes Sud et 
l’IHEST répond à la nécessité de favoriser les relations entre 
sciences et société en élargissant la culture scientifi que et 
la conscience des questions liées au développement de la 
recherche et de l’innovation. Elle diffuse les communications 
et les témoignages de spécialistes de haut niveau lors des 
universités européennes d’été de l’Institut des hautes études 
pour la science et la technologie (IHEST), ainsi que leurs ré-
fl exions croisées avec l’ensemble des participants.

A paraître :
Au cœur des controverses, des sciences à 
l’action, 14 octobre 2015

Déjà paru :
Sciences et société : les normes en ques-
tion, 2014
Partager la science : l’illettrisme scientifi que 
en question, 2013
La Science et le Débat public, 2012
L’économie, une science qui nous gouverne 
? Leçons des crises, 2011
La science en jeu, 2010

Pensez à nous rendre votre autorisation de droit 
à l’image signées

Sciences du climat 
et démocratie
« Le problème est que le débat 
sur la climatologie est largement 
hors sujet. Depuis plus de trente 
ans, il y a eu suffi samment de 
preuves scientifi ques des chan-
gements climatiques induits par 
l’homme pour justifi er les poli-
tiques “sans regret” visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, à promouvoir la recherche énergétique et à 
accroître la résilience des populations face au climat, entre 
autres. Ces politiques peuvent être justifi ées par des juge-
ments hybrides qui conjuguent des considérations scien-
tifi ques et des considérations politiques et qui restent dé-

fendables même si certains aspects des sciences du climat 
établies se révèlent par la suite en partie erronés. De manière 
générale, une meilleure politique climatique n’a pas besoin 
d’une meilleure science du climat. Et elle ne dépend pas né-
cessairement non plus d’une meilleure compréhension pu-
blique de la science du climat (même si cette meilleure com-
préhension apparaît souhaitable en elle-même). »

Marc Brown, « Les controverses autour du climat : quelles 
leçons pour la démocratie », in Au cœur des controverses, 
des sciences à l’action, IHEST-Actes Sud, octobre 2015. 

Voir aussi l’entretien avec Mark Brown réalisé à l’occasion de 
l’université européenne d’été 2014 «Quand la science entre en 
politique...» dans la médiathèque du site internet de l’IHEST

« Sur le sujet du changement climatique, la controverse se 
développe à plusieurs niveaux. Tout d’abord, faut-il y croire ? 
Cette question est toujours débattue, notamment aux Etats-
Unis. Le révérend Jerry Falwell a même affi rmé à la télévision 
que le changement climatique n’existait pas, au motif que 
Dieu ne le permettrait pas. La plupart des Américains, c’est 
un fait, n’y croient toujours pas. A supposer que l’on croit au 
changement climatique, faut-il pour autant faire agir ? Il y a 
quelques années, de  très grands économistes ont été réunis 
à Copenhague. Les problèmes les plus urgents leur ont été 
posés. Qu’ont-ils répondu ? Que le problème le plus urgent 
était la lutte contre la malaria. Parce qu’en dépensant peu, 
on pouvait sauver des dizaines de millions de personnes. A 
l’inverse, le changement climatique nécessite des dépenses 
importantes et n’offre pas de résultats immédiats. Dès lors, 
est-ce une priorité ? En période de crise économique, est-ce 
vraiment le moment de s’occuper du réchauffement clima-

tique ? Les avis 
sont partagés, 
comme ils le sont 
sur la question 
du nucléaire. Est-
ce un moyen de 
satisfaire nos be-
soins en énergie 
sans rejeter du 
gaz fossile dans 
l’atmosphère, ou bien est-il le vecteur d’autres dangers qu’il 
faut éviter à tout prix ? »

Ivar Ekeland, Les controverses en économie, Intervention 
à l’université européenne de l’IHEST du 1er au 4 juillet 2013 
« La controverse : enjeux scientifi ques, enjeux de société »

Changement climatique : quelle controverse ? 
Focus

Pratique

Focus
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Rédaction : Patricia Muller, Blaise Georges, Mélissa Huchery, Olivier Dargouge

« En principe, l’expertise est tout sauf de l’idéologie, qui 
précisément, en droit, ne peut bénéfi cier d’aucune crédi-
bilité. Pourtant, sous l’action du système médiatique, une 
expertise devient d’autant plus crédible qu’elle consonne 
avec l’idéologie, à un moment donné, d’une société. Une 
expertise qui, pour une série de raisons, va à l’encontre des 
représentations dominantes, quelles qu’elles soient, et quel 
que soit le jugement que nous pouvons avoir sur celles-ci, 
en matière d’école, d’inégalités, de politique économique, 
d’environnement ou de tous les sujets imaginables, aura du 
mal à se faire entendre. La chose la plus théoriquement vraie 
et scientifi que devient inaudible, voire illégitime, à un mo-
ment où la société s’interroge profondément sur elle-même 

et a perdu très largement 
la plupart de ses repères, 
y compris en matière de 
vrai et de faux. Comme le 
développe Max Weber, la 
légitimité est d’abord une 
question de perception et 
non de vérité. »

Nicolas Tenzer, « Quand 
la science entre en poli-
tique », IHEST, Université 
européenne d’été 2014

Une plateforme d’information sur les relations science-société
Le site internet de l’IHEST, a été conçu pour offrir des points 
d’accès très variés à un riche corpus de réfl exions, de té-
moignages, d’explications et de débats sur ces occasions où 
le tissu social, culturel et économique entrent en interaction 
avec la science, la technologie, l’innovation, ce que l’on dé-
signe par « relations science-société ». Ainsi la médiathèque 
de l’IHEST se présente-t-elle comme une véritable base de 
ressources multimédia, thématique, sur les grands enjeux des 
relations science-société, avec une volonté comparativiste, 
et l’ambition de proposer sur l’actualité des clés non seule-
ment pour une meilleure compréhension de la science et des http://www.ihest.fr

relations science-so-
ciété, mais aussi pour 
construire les condi-
tions du débat public 
et donc d’une meil-
leure prise en compte 
des opinions qui s’y 
expriment.

Expertise et représentations

« Ce que perçoivent les scien-
tifi ques lorsqu’ils accèdent à 
la qualité d’expert, c’est sans 
doute qu’ils s’approchent de 
la politique, car ils se rap-
prochent de la décision. En-
trer en politique, c’est aussi 
changer de régime juridique. 
Ce point est en général assez 
mal perçu ; il est la cause d’un certain malentendu. Les ex-
perts pensent qu’ils doivent leur qualité à leur compétence 
spécialisée, mais ils perdent de vue que, participant à une ex-
pertise, ils s’intègrent dans une procédure qui modifi e leurs 
droits et leurs devoirs, et qui les met dans une position qui 
n’a plus grand-chose à voir avec la qualité scientifi que, no-
tamment en raison des règles juridiques qui s’appliquent à 
eux. »

Olivier Leclerc, « Quand la science entre en politique », 
IHEST, Université européenne d’été 2014

L’entrée en politique de l’expertise Mondialisation de l’expertise
« A l’échelle globale, on ob-
serve une mondialisation de 
l’expertise, en particulier au 
travers des travaux du Grou-
pement Intergouvernemen-
tal des Experts sur le Climat, 
le GIEC, qui sont détermi-
nants pour l’évolution du 
droit en la matière. En effet, 

la conférence de remise sur le métier du protocole de Kyo-
to aura lieu en décembre 2015 à Paris, et dans ce cadre-là, 
les traités internationaux qui lient les Etats, vont vraiment 
être rédigés eu égard à ce que les experts auront pu dire. 
Cet exemple met en évidence le décalage qui existe entre le 
temps de l’expertise globalisée et ce qui est dénoncé parfois 
comme la lenteur du droit. Or, c’est par la lenteur que l’on 
aboutit à des décisions justes. »

Laurent Neyret, « Quand la science entre en politique », 
IHEST, Université européenne d’été 2014
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