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Synthèse
Les sociétés à l’épreuve du changement climatique

Si la notion « d’épreuve » peut en première approche appa-
raître connotée négativement, elle traduit aussi l’idée d’une 
possibilité offerte aux sociétés de se renouveler. L’épreuve du 
changement climatique peut en effet être à la fois annoncia-
trice de catastrophes et génératrice d’innovations.
Cette épreuve se traduit aujourd’hui dans les discours par 
la mise en exergue d’une « urgence climatique » : ne pas 
dépasser les 2°C d’augmentation de température à l’horizon 
2100. C’est ainsi un objectif lointain qui est appelé à déter-
miner notre action d’aujourd’hui. Dans ce contexte de per-
méabilité entre le présent et l’avenir, les questions  de tem-
poralités à l’œuvre et de pas de temps apparaissent centrales 
dans le débat autour du changement climatique. Un objectif 
à l’horizon 2100 peut-il être opérationnel à court et moyen 
terme ? N’est-on pas en train de déplacer l’horizon de l’ac-
tion politique ? Ces questions sont d’autant plus prégnantes 
que, dans le cadre des négociations en cours, c’est sur les 20 
prochaines années que les décisions engageront les Etats.
Se tourner vers l’avenir c’est aussi soulever la question de 
notre responsabilité commune et différenciée à l’égard des 
générations futures. Une telle responsabilité est-elle pos-
sible ? Une éthique intergénérationnelle a-t-elle un sens ? Le 
problème auquel se confronte l’éthicien est ici celui de la va-
lidité d’une obligation éthique vis-à-vis d’êtres hypothétiques 
dont il est pour nous impossible de connaître les préférences 
avec certitude. Accorder dans nos décisions une prévalence 
à ces êtres hypothétiques ne constitue-t-il pas en soi une 
injustice vis-à-vis des sociétés actuelles pour lesquelles nous 

avons et la certitude et la connaissance des difficultés ? Cette 
opposition apparaît d’autant plus légitime que, d’un point 
de vue économique, nous sommes obligés, dans cette pers-
pective, de supporter aujourd’hui d’importants coûts finan-
ciers en vue de bénéfices futurs.  
Impossible enfin d’envisager le temps long sans tourner nos 
regards vers le passé pour en tirer des leçons. Or là aussi, 
les perspectives divergent. Si pour certains le temps long 
constitue un argument contre l’urgence climatique tant le 
changement climatique apparaît être un invariant à l’échelle 
géologique, pour d’autres l’approche historique autour de 
ces questions est au contraire centrale. Alors que nous pen-
sons vivre une prise de conscience environnementale, l’his-
toire nous apprend en effet que c’est en pleine connaissance 
de cause que les hommes du XVIIIe siècle sont entrés dans 
ce que l’on appelle aujourd’hui l’Anthropocène. Elle nous 
montre aussi que nous nous trompons lorsque nous envisa-
geons de manière téléologique l’histoire énergétique. 
Politique, économie, sciences sociales, biologie, éthique : 
la question du changement climatique est donc traversée 
par les temporalités et normativités issues de disciplines très 
variées où les jeux d’acteurs ne sont pas les mêmes. Objet 
complexe par définition que tentent de saisir les modèles, 
elle est aujourd’hui pourvoyeuse tout à la fois d’espoirs et 
d’incertitudes. Pas étonnant donc que pour la philosophie, 
cette question du changement climatique, parce qu’elle re-
met en question l’idée d’amélioration constante de l’avenir 
de l’homme, invite à repenser l’utopie du Progrès…

« Président du groupe Lafarge, j’ai participé au sommet de 
Rio en 1992. J’ai alors fait un choix philosophique : une en-
treprise qui met son intérêt dans le sens de l’intérêt général 
a plus de chance de réussir. Dès 1992, j’ai fixé des objectifs 
de réduction de CO

2
 pour mon entreprise qui impliquaient 

une amélioration de l’efficacité énergétique du processus de 
production, l’utilisation des déchets énergétiques, un chan-
gement de la composition des produits et de leurs modes 
d’utilisation. En 2000, ces objectifs était tenus et renouvelés. 
Dans les années qui ont suivi ce sont près de 180 entreprises 
internationales qui se sont réunis au sein du Conseil mondial 
des affaires pour le développement durable pour porter en-
semble une telle ambition. » 

Bertrand Collomb

Le changement climatique et l’entreprise
Témoignage
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L’hybride est-il l’avenir de l’ours polaire ? 
Controverse

Ils ont dit

Quelle menace le changement climatique fait-il peser sur 
l’ours polaire ? L’extrait du documentaire, d’Anja-Brenda 
Kindler, Christopher Gerisch et Tanja Dammertz* souligne la 
disparition de l’habitat et des zones de chasse de l’ours po-
laire avec la fonte des glaces de l’océan arctique et évoque 
la possible hybridation de l’ours brun et de l’ours polaire, un 
hybride mal adapté à l’écosystème de l’ours polaire comme 
à celui du grizzly. A l’issue du visionnage de l’extrait du film, 
Hervé Le Guyader a précisé l’histoire génétique qui prouve 
que l’ours polaire a su par le passé survivre déjà à un réchauf-
fement climatique. 
Les zoologistes estimaient qu’ours polaire et grizzly s’étaient 
différenciés en espèces distinctes il y a quelque deux millions 
d’années, or les premières analyses génomiques réalisées sur 
l’ADN mitochondrial ont révélé une séparation beaucoup 
plus récente, il y a environ 150 000 ans. De nouvelles ana-
lyses d’ADN du noyau des cellules montrent pour leur part 
une séparation il y a 600 000 ans. Apparente contradiction. 
L’ADN mitochondriale est uniquement transmis par les fe-
melles alors que l’ADN nucléaire provient des deux parents. 
La contradiction peut donc s’expliquer facilement précise 
Hervé Le Guyader si une toute petite population d’ours po-
laires mâles s’est hybridée avec des ours brun femelles il y 
a 150 000 ans. A cette époque en effet un réchauffement 
climatique est observé par les climatologues. La population 
d’ours polaire a donc pratiquement disparu, quelques mâles 
se sont hybridés avec des femelles grizzli et à la période gla-
ciaire suivante une population entière a pu reconquérir la 

banquise. En d’autres termes, les ours polaire actuels sont 
tous descendants d’hybrides (on retrouve d’ailleurs des traces 
d’ADN d’ours polaire dans le génome nucléaire de grizzly) et 
c’est grâce à cette hybridation si cet animal extraordinaire 
existe encore. Le chameau adapté au climat polaire lui n’a 
pas eu la même chance ajoute Hervé Le Guyader qui conclut 
qu’on recense plus de 26 espèces capables de telles hybrida-
tions. Il est donc important de protéger les pizzly, hybrides 
d’ours polaires et de grizzly, même si personne ne peut dire 
s’il sauveront ou non le futur d’un ours polaire.

« Chez les Anciens, le cli-
mat n’a aucune connotation 
temporelle. C’est un phé-
nomène purement spatial, 
la zone terrestre délimitée 
par les tropiques, c’est par 
un glissement métonymique 
qu’il est venu à désigner le 
temps qu’il fait dans cette 
zone. »

« Le climat comme problème apparaît avec la révolution co-
pernicienne   »

« Qui pense que le changement climatique produira quelque 
chose de mieux que ce que nous connaissons ? »

« L’utopie du changement climatique est rétrograde, tournée 
vers le passé. Le climat idéal ? C’est celui qui existait avant. » 

« Il faut inscrire le débat sur le changement climatique dans 
la longue durée, la durée des temps géologiques »

« Le problème majeur qui se pose à l’homme ce n’est pas 
l’épuisement des ressources naturelles physiques, mais 
l’épuisement des ressources naturelles psychiques, l’usure de 
la capacité de continuer à désirer »

« “Il est très difficile de parvenir à ne pas y voir clair” : il faut 
se débarrasser des certitudes trop nettes, notre discussion y 
a participé. »

Heinz Wismann

« En tant que biologiste du développement, j’ai du mal à ne 
pas accepter la disparition d’espèce ». 

Hervé Le Guyader

« Il n’y a pas de vrai réversibilité, la planète a toujours inventé 
un climat nouveau , différent de ce qui se passait avant. Les 
traces de l’homme sur le climat sont plus ou moins inéluc-
tables. » 

Hervé Le Treut

« Le problème de la politique climatique d’un point de vue 
économique c’est que les coûts sont proches, mais les béné-
fices lointains. » 

Roger Guesnerie

« La qualité du climat est un bien collectif, en matière éco-
nomique il est difficile de faire émerger au niveau mondial 
un bien collectif. » 

Roger Guesnerie

« Le changement climatique c’est d’abord un problème d’or-
ganisation sociale et de fonctionnement du monde. »

Bertrand Collomb 

* L’ours polaire une espèce menacée, Coproduction : ZDF/
ARTE et Spiegel TV Allemagne 2014.
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Changement climatique, de l’alerte à l’action : 
de nouveaux enjeux de connaissance et de formation

Focus

Grand angle

Hervé le Treut souligne que le problème du changement 
climatique a évolué très rapidement. Une telle situation n’est 
pas sans conséquence sur les débats en cours, lesquels se 
concentrent sur deux sujets majeurs : le passage de l’alerte 
à l’acte, au cœur de la négociation climatique ; les valeurs 
démocratiques à préserver. Puis il définit le climat comme un 
système composite et complètement solidaire. Ce système 
a connu un changement brutal, qu’on date habituellement 
à la révolution industrielle, mais qui a explosé dans les an-
nées soixante-dix, avec l’augmentation très forte des émis-
sions de CO

2
 dans l’atmosphère. La prise de conscience du 

phénomène a été tardive : elle s’est faite en 1992, avec le 
sommet sommet de la Terre, alors que les émissions de gaz 
à effet de serre continuent de croître et que personne n’ima-
ginait la croissance qu’allait connaître la Chine. En soixante-
ans, les émissions ont été multipliées par dix, rapprochant 
du même coup les échelles de temps. La simplicité du dia-
gnostic contraste singulièrement avec la grande complexité 
des mesures à prendre et des manières de faire, notamment 
pour ne pas dépasser les deux degrés.
Ce diagnostic s’est appuyé sur des modèles – des outils qui per-
mettent de construire une planète numérique et de concep-
tualiser le monde réel, à partir d’équations très anciennes. 
De tels modèles permettent de reconstruire les climats pas-
sés et de prévoir le climat de l’avenir sur la base d’une assise 
scientifique très solide. Ce sont des modèles que les alertes 
ont été lancées, alors que le changement climatique ne se 
manifestait pas. Ils sont à l’origine des scénarios du GIEC, 
construits aussi à partir d’hypothèses socio-économiques, 

allant des visions les 
plus optimistes aux 
plus pessimistes. En 
tout cas, dans au-
cun, on ne parvient 
à stabiliser le niveau 
de CO

2
. 

L’action s’impose 
donc. Le défi est 
devenu tel qu’il ne 
s’agit plus de stabi-
liser les émissions, mais de les faire décroître de 70 % dès les 
années 2050 et de parvenir à la neutralité carbone à l’hori-
zon 2100 ! Cela exigera non pas des mesurettes, mais des 
mesures structurelles de long terme. Qu’on imagine com-
ment tourner le bouton du CO

2 
alors que plus d’un milliard 

et demi de véhicules sont en circulation ! Quel est le discours 
juste à tenir ? Comment définir le niveau d’ambition ? L’ur-
gence climatique – diminuer au plus vite la consommation 
de CO

2
 – rendra inévitable une adaptation. 

Les modèles peuvent aider à l’action, mettant en évidence le 
symptôme du changement climatique , dont la vulnérabilité 
des sociétés, notamment des régions inter-tropicales. Mais il 
faut bien comprendre que l’action est rendue difficile par le 
défaut d’image concrète et de perception du phénomène. 
La vision locale – comment imaginer, par exemple, une ville 
comme Bordeaux confrontée à des canicules régulière ? com-
ment peut-elle s’y préparer ? – peut-être une chance et consti-
tuer un moteur pour la mobilisation en faveur du climat. 

Jean-Baptiste Fressoz entend 
repolitiser la courbe des émissions 
de CO

2
, courbe qui n’a cessé de 

croître depuis les débuts de la 
révolution industrielle. Un tel ob-
jectif passe nécessairement par 
une histoire des choix technolo-
giques qui se sont imposés au fil 
des deux derniers siècles. Quels 
sont les grands processus qu’il 
faut mettre en relation avec cette 

courbe ? La réflexion sur la crise environnementale manque 
singulièrement d’un déficit d’histoire. C’est ce que montre le 
succès récent de la notion d’Anthopocène – d’après les te-
nants de cette théorie, on vivrait une révolution géologique 
d’origine humaine – notion qui consacre une vision très uni-
fiée de l’humanité. 
Repolitiser le CO

2
 a ainsi un intérêt majeur, celui de mettre 

en évidence la réflexivité des sociétés passées sur les dégra-
dations de l’environnement dont elles ont été les contempo-
raines. Dit autrement, on est entré dans l’Anthropocène en 
toute connaissance de cause ! Pour preuve : la question du 
changement climatique est au début du dix-neuvième siècle 
un problème scientifique, économique et politique majeur. 
De la fin du dix-huitième siècle au milieu du siècle suivant, 

de nombreux savants tentent de caractériser le phénomène, 
ses conséquences et ses causes en partie humaines. Diverses 
expertises sont produites, portant sur toutes les échelles du 
changement climatique. D’intenses controverses portent 
alors sur la déforestation. Les forêts joueraient un rôle crucial 
dans le cycle de l’eau : en déforestant, on perturberait le 
cycle de l’eau, ce qui provoquerait un changement catastro-
phique des conditions météorologiques. L’enjeu est déjà glo-
bal : on pense qu’en coupant les arbres, on altère le cycle de 
l’eau à l’échelle de la planète. Le changement climatique est 
également pensé comme un phénomène irréversible ques-
tionnant le sens même de la civilisation. Comme en déboi-
sant, on transforme le climat, on sape les conditions même 
d’existence de la forêt. A partir des années 1820, un puissant 
discours, que l’on pourrait qualifier « d’orientalisme clima-
tique », met en garde les Etats européens contre la défores-
tation et le changement climatique en invoquant les ruines 
de civilisations brillantes sises au beau milieu des déserts. La 
question de la déforestation et du changement climatique 
est enfin centrale au début du dix-neuvième siècle, dans la 
mesure où il s’agit d’un problème crucial pour l’économie 
politique de l’époque. Rien d’étonnant que les débats sur 
le changement climatique prennent place dans des sphères 
scientifiques et politiques majeures.

Le passé d’un problème



La lettre de l’université européenne d’été  2015 

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

La question de la responsabilité
Focus

Jean Cassien Billier a proposé une approche éthique de la 
justice climatique. Selon l’article 3 de la Convention cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques, il in-
combe aux parties de préserver le système climatique dans 
l’intérêt des générations présentes et futures, sur la base de 
l’équité et en fonction de leurs responsabilités communes, 
mais différenciées, et de leurs capacités respectives.
La question est donc de penser une responsabilité commune, 
mais différenciée. Comment penser une différenciation qui 
soit juste ? On tente de trouver des critères pour imaginer un 
mode de distribution qui soit juste entre responsabilité des 
maux ou bienfait du phénomène du changement climatique.
Une asymétrie évidente apparait entre les pays riches, qui 
émettent le plus de gaz à effet de serre, et les pays pauvres, 
qui eux en émettent moins, mais en subissent beaucoup 
plus les conséquences car ils ont moins de ressources pour 
faire face aux effets du changement climatique et également 
moins d’influence sur les décisions internationales pour ob-
tenir des aides. Les effets sont donc injustes.
La distribution de responsabilité la plus simple serait de dire 
que les vieux pays riches sont « coupables », mais ceci est 
une approche trop simpliste.
Il existe quatre méthodes pour établir la responsabilité : par 
valeur absolue, qui consiste à se pencher sur  l’émission de gaz 
à effet de serre entre 1990 et aujourd’hui ; par intensité car-
bone, c’est-à-dire l’émission de CO

²
 par unité de consomma-

tion énergétique ; et par tête, qui atténue le calcul précédent 
par la taille du pays. Ces trois premières méthodes indiquent 
une divergence absolue sur l’identité de celui qui serait res-
ponsable. Intuitivement et habituellement, on se tourne vers 
une quatrième méthode, celle de la responsabilité historique : 

celui qui a émis le plus dans le passé est le responsable. Cette 
dernière méthode est fortement remise en cause car il y a 
également divergence selon les méthodes de calcul. 
Emerge un autre principe qui renverse la question de la 
responsabilité : celui de la responsabilité prospective selon 
lequel on oublie le passé et doivent agir ceux qui sont en 
capacité de payer. 
Au final, tout ces principes sont justes intuitivement mais 
présentent des faiblesses, les délibérations internationales 
peuvent s’appuyer dessus tout en sachant qu’ils sont ins-
tables. Il n’existe pas de méthode qui ne soit pas controver-
sée pour établir la responsabilité. 

Le chiffre du jour

L’industrie cimentière 
est responsable de 7% 
des émissions mondiale 
de CO2


