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Bo Yan souligne que la question climatique est pour la Chine 
un problème de développement et un enjeu de sécurité. Le 
pays a commencé à s'aligner sur les conclusions du GIEC 
en 2000, alors qu'il les remettait encore en question au dé-
but des années 1990. En 2007, il a publié son rapport sur 
l'évolution du changement climatique, rapport qui analyse 
les conséquences du phénomène en Chine depuis un siècle. 
Depuis, il a publié une première initiative tendant à cibler le 
problème et à travailler à sa résolution. 
Les années 2006 et 2007 sont charnières et marquent un 
changement de perception. Pour le gouvernement, le chan-
gement climatique est « une question de développement », 

Le changement climatique : un enjeu de développement
la Chine insistant sur les responsabilités historiques des pays 
développés, situation qui appelle, selon elle, une juste distri-
bution du fardeau. Le gouvernement chinois considère ainsi 
que le pays traverse une phase spécifique de son développe-
ment économique, qu'il doit poursuivre en se préoccupant 
du changement climatique et de ses effets sur l'environne-
ment. Si la Chine reste dominée par le charbon, elle se dit 
prête à franchir le pas de l'économie verte et circulaire. 
Quant à la perception publique, force est de constater qu'elle 
joue un rôle limité face au gouvernement. Mais tout laisse à 
penser que ce rôle est appelé à croître. 

Chine

Synthèse

Parler d’un sujet aussi complexe que le climat peut sembler 
une gageure tant est grand le hiatus entre les perceptions 
du phénomène et les nuances propres à la science du climat. 
Comment parvenir à une plus grande compréhension mu-
tuelle dans le dialogue autour d’une thématique à ce point 
caractérisée par l’incertitude et la controverse, réelle ou fa-
briquée ? 
Tout d’abord en étudiant, comme invite à le faire la psycho-
logie sociale, les représentations sociales, la pensée de sens 
commun, les voies de l’appropriation et les contextes dans 
lesquels se forment les opinions et les idées. Il est en effet 
essentiel de comprendre que derrière les mêmes pratiques 
et les mêmes mots se cachent parfois des représentations et 
des sentiments différents et que personne n’échappe à l’in-
fluence de cette culture émotionnelle, que cette dernière soit 
consciente ou inconsciente. Personne, pas même les journa-
listes qui représentent pourtant une voix importante dans le 
débat autour du changement climatique.
Qu’ils le revendiquent ou non, ces derniers jouent en ef-
fet un rôle dans la décision politique. De fait, ce sont eux 
qui mettent à l’agenda les thématiques, les événements et 
les controverses qui se voient ainsi, si ce n’est légitimés, du 
moins institutionnalisés. Or cette mise en lumière des problé-
matiques n’est pas neutre dans la mesure où les journalistes 
ont aussi une fonction de cadrage à l’origine de biais. Indif-
férence, doute, mobilisation : la question du changement 
climatique peut ainsi prendre diverses colorations et trouver 
plus ou moins d’échos dans l’opinion publique suivant le trai-
tement qui en est fait et les ressorts utilisés (images illustrant 
des impacts, personnification du propos via des victimes, des 
hommes politiques ou des célébrités, évocation des risques). 

La problématique du climato-scepticisme est à cet égard édi-
fiante. Initialement formulée par une petite partie de la com-
munauté scientifique américaine ultra-libérale, elle a assez 
vite rencontré outre-Atlantique un certain succès auprès de 
médias - toujours en quête de contradictions pour traiter des 
sujets difficiles - avant de se diffuser par capillarité en France. 
Dans ce contexte, quelles sont les marges de manœuvre 
l’école pour éduquer la jeunesse aux enjeux climatiques ? 
Des études ont permis de révéler que tandis que les ensei-
gnants se trouvent parfois démunis sur la façon de dialoguer 
avec leurs élèves, ces derniers sont demandeurs de plus de 
médiation scientifique. Quant aux moyens de mieux former 
aux enjeux du risque climatique, tout le monde s’accorde sur 
la nécessité de recourir à l’histoire des sciences, de décon-
struire les idées reçues, de décrypter les discours, etc. Bref : 
d’outiller les élèves en termes de savoirs, de savoir-faire et de 
savoir-être. Comment ? En soulignant la cohérence entre les 
disciplines, en développant les enseignements interdiscipli-
naires, en prenant le temps de mobiliser les représentations 
des élèves et en les familiarisant à la démarche de probléma-
tisation. Ce n’est qu’ainsi armés qu’ils pourront faire face à la 
complexité des enjeux sui se jouent dans notre société.  

Derrière les mots du débat
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Rendre concret le changement climatique : le rôle des modèles 
Johanna Leissner traite des impacts du changement clima-
tique sur le patrimoine culturel et les collections artistiques, 
vrai défi pour la recherche et la communication, et objet du 
projet européen Climate for Culture. Le constat est clair : 
la planète est sous pression. Des solutions nouvelles s’im-
posent, l’enjeu principal étant de prendre soin des généra-
tions à venir. Mais investir dans la durabilité suppose une 
bonne connaissance du passé, connaissance indispensable 
pour penser la société. Or, comment mieux connaître ce 
passé sinon par le patrimoine culturel, véritable fenêtre ou-
verte sur le passé de l’humanité ? Aujourd’hui, ce patrimoine 
est nettement menacé par le changement climatique, sans 
compter que ses conséquences indirectes sont particulière-
ment lourdes dans la mesure où ce n’est pas la priorité des 
Etats, qui ont l’obligation d’investir pour décarboner l’éco-
nomie. 
Si l’on veut transmettre ce patrimoine aux générations à ve-
nir, il faut investir dans des stratégies pérennes. Pour cela, 
la modélisation climatique des bâtiments et des collections 
constitue une aide précieuse pour le décideur. Celle-ci a 
considérablement évolué sous l’effet du développement des 

Big Data. Trop peu de 
scientifiques travaillent 
cependant dans ce 
domaine, raison pour 
laquelle il n’est pas au 
premier plan des pré-
occupations et des 
agendas. Imagine-t-on 
pourtant un construc-
teur automobile qui 
déciderait de construire 
une nouvelle voiture 
sans réaliser de simu-
lations ? Quoi qu’il en 
soit, et c’est tout leur intérêt, les modèles permettent de 
visualiser, de rendre concrets les effets du changement cli-
matique sur les bâtiments et les collections, et de montrer 
aux politiques le chemin à prendre pour leur conservation. La 
modélisation et la simulation sont donc des clés pour un ave-
nir durable. Encore faut-il avoir la volonté politique d’investir 
dans ces outils scientifiques.

Qu’est ce qui peut vous faire douter que l’effet de 
serre/le réchauffement climatique est bien réel ? 

Rien (46 %) : il s’agit de la réponse majoritaire qui in-
dique donc que la personne interrogée ne doute absolu-
ment pas du fait que l’effet de serre et le réchauffement 
climatique soient bien réels.
Cyclique, naturel (13 %) : ce type de réponse consti-
tue l’argument majeur avancé pour exprimer un doute : 
ces phénomènes ne seraient pas une conséquence datée 
de l’activité humaine (la croissance des émissions de CO

²
) 

mais des phénomènes cycliques, induits par la nature. 
Pas d’effet, pas de preuve (9 %) : ici le doute est inspiré 
par la une supposée absence de preuve scientifique de la 
réalité de ces phénomènes.
Désaccord scientifiques (4 %) : dans ce type de ré-
ponse, c’est le sentiment d’un désaccord entre scienti-
fiques qui induit le doute.
Manipulation médias (2 %) : il s’agit ici de réponses 
exprimant une défiance envers les médias supposés ma-
nipulateurs. 
Pas d’action politique (1 %) : ces répondants doutent 
de la réalité de ces phénomènes parce qu’ils ne com-
prennent pas la supposée inaction des politiques dans ce 
domaine. 
Autre raisons (11 %) et Sans Réponse (17 %) : ces 
deux dernières catégories regroupent soit des réponses 
trop disparates pour former un ensemble intelligible, soit 
des absences de réponses soit encore des déclarations 
d’ignorance (je ne sais pas..).
Extrait de l’enquête de décembre 2014, Les représen-
tations sociales de l’effet de serre et du réchauffement 
climatique, réalisée pour le compte de l’Ademe. (www.
ademe.fr)

Focus

La perception, clé pour l’adaptation. 

Marcel Bursztyn dé-
veloppe sa démons-
tration en s’appuyant 
sur une étude qui 
porte sur les agri-
culteurs brésiliens. 
Cette étude soulève 
la question du par-
tage des représenta-
tions, étant entendu 
que ces agriculteurs 
évoluent dans trois 
écosystèmes diffé-
rents. Pour s’adapter, 
il faut ainsi se rendre 

compte du « besoin » de s’adapter et être en capacité de 
s’identifier à ce à quoi s’adapter. L’étude montre qu’en dépit 
de la perception des changements climatiques, la plupart des 
agriculteurs déclarent ne pas avoir mis en œuvre de mesures 
d’adaptation spécifiques. S’ils s’adaptent, c’est de façon 
inconsciente. Ce sont principalement des barrières sociales 
et culturelles –le poids de la tradition et de la religion, le 
manque d’estime de soi– et des barrières financières et tech-
niques qui expliquent cette situation. Pour l’orateur, cette 
étude montre que les plus vulnérables au climat sont les plus 
vulnérables socialement et économiquement. Ce sont aussi 
ceux qui ont le moins de vision de long terme, dimension qui 
est donc une responsabilité de l’Etat. Tout cela milite pour 
que les chercheurs jouent un rôle d’alerte.

Brésil
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Changement climatique : en parler
Grand angle

Isabelle Veyrat-Masson dis-
tingue quatre fonctions des 
médias français dans l’espace 
public. 
Cette distinction s’appuie sur les 
travaux de Guillaume Sainteny 
de 1994, sur les médias français 
et l’écologisme.
Tout d’abord, les médias ont 
une fonction d’agenda : ils sé-
lectionnent les thèmes qu’ils 
considèrent comme méritant 

l’attention du public et traitent surtout les grands évènements 
climatiques, en particulier les catastrophes (tempêtes, inonda-
tions, incendies…). Ces questions du quotidien choisies par 
les médias sont ainsi des questions qui ont rapport avec l’envi-
ronnement. Elles font émerger la première écologie politique.
Autre aspect important lié à cette fonction d’agenda : la 
question climatique passe dans les années 1970 des journaux 
spécialisés à la grande presse. Ainsi les médias se dotent de 
journalistes spécialisés et des tribunes d’experts sont publiées.
La deuxième fonction est celle de l’amorçage : c’est-à-dire 
que les médias proposent un cadrage, une prise de position. 
Des propos engagés et militants qui vont dans le sens de 
la dénonciation du réchauffement climatique voient le jour. 
Cela pose un problème aux journalistes qui veulent rester 
objectifs et éviter le cadrage. Ils doivent donc choisir entre 
ces deux attitudes : engagement ou objectivité. Les effets 
de cet amorçage sont que les faits divers climatiques sont 
présentés comme des conséquences du réchauffement cli-
matique alors que certains scientifiques se refusent de faire 
ce lien de causalité directe.
La troisième fonction est celle de la légitimation et le l’insti-
tutionnalisation des questions liées à l’environnement et au 
climat. Elle se fait principalement par l’image (télévision) car 
elle a un effet de représentativité important. Il y a également 
une augmentation des rubriques dans les journaux qui légi-
timise ces questions.
Enfin, la quatrième fonction est celle de la mobilisation : elle 
concerne la capacité des médias à mobiliser les citoyens sur 
certaines questions liées au climat. L’apparition des nouvelles 
technologies de communication a permis de développer 
considérablement ce phénomène. Cette mobilisation se fait 
aussi via des documentaires marquants (ex: Al Gore, Yann 
Arthus Bertrand). Certains journalistes utilisent aussi leur 
notoriété afin de mobiliser le plus grand nombre. Enfin, in-
ternet et les réseaux sociaux sont des vecteurs importants 
permettant la mobilisation citoyenne.

Stéphane Foucart revient sur la naissance du climato-scep-
ticisme construit à partir de trois interrogations sur le chan-
gement climatique : sa réalité, ses causes et son caractère 
dangereux.
Le climato-scepticisme émerge à la fin des années 1970 aux 
Etats-Unis. Ce phénomène nord-américain s’est transmis en 
France grâce à l’émergence des nouveaux médias, le terme 
apparaît pour la première fois dans la blogosphère en 2005. 
L’apparition de l’outil collaboratif web 2.0 a permis son ex-
pansion sur la toile. Les quantités d’informations divulguées 
sur internet sont plus importantes que celles des institutions : 

on observe une transmission par capillarité.
Le terme de climato-scepticisme n’apparaîtra dans les médias 
qu’en 2007. Les savants eux-même iront puiser dans le vivier 
formé dans la blogosphère pour produire un discours public.
Selon Stéphane Foucart, le climato-scepticisme, désormais 
confronté à la réalité du changement climatique, va se muer 
en discours sur la réparation des dégâts causés. Après la re-
mise en cause du diagnostic, l’injonction de faire face aux 
conséquences.

La question du changement climatique est souvent traitée 
sous l’angle de la controverse. Incontournable dans les dé-
bats, cette notion de controverse fait pourtant l’objet d’un 
flou que Mathias Girel tente de lever en revenant sur sa 
structure, ses objets et ses conséquences. Il rappelle que plu-
sieurs conditions doivent être réunies pour donner naissance 
à une controverse. Il faut d’abord qu’il y ait au moins deux 
personnes en désaccord sur un objet auquel on prête des 
propriétés contradictoires incompatibles. Il faut ensuite que 
ce conflit se déconfine vers une arène plus vaste, que l’on 
en appelle à des tiers. Plusieurs opérateurs peuvent être à 
l’origine de ce déconfinement : l’incertitude lorsqu’elle est 
identifiée à de l’ignorance ; l’intérêt supposé que l’on dé-
nonce chez quelqu’un qui serait parvenu à un résultat ; le 
fonctionnement de l’institution qui exclurait de fait les voix 
minoritaires ; la concurrence entre normes consistant à subs-
tituer à une controverse une autre controverse. Ces straté-
gies de création de controverses sont parfois délibérément 
employées pour retarder le consensus autour d’une question 
dans l’opinion publique. Pourquoi le changement climatique 
apparaît-il comme un objet de controverse ? Non pas simple-
ment parce qu’il n’est pas « ressenti » par le public, mais aus-
si parce qu’il souffre de la communication du GIEC qui a du 
mal à éviter le déconfinement et parce qu’il a trop souvent 
été présenté sur le modèle linéaire d’une continuité entre 
science et politique. Résultat : on en arrive à discuter des 
résultats scientifiques alors que le problème est politique. Les 
controverses ont ainsi pour effet de retarder les entreprises 
de régulation et de réglementation en suscitant le doute. Un 
doute qui peut être renforcé par des réponses malheureuses 
du type « la science a tranché » ou lorsque les adversaires 
augmentent le coût de l’erreur. Ce climat de doute entretient 
l’idée d’une porosité entre débat scientifique et débat public. 
Il produit par ailleurs des effets indirects sur les chercheurs, 
au premier rang desquels la peur du stéréotype ou la ten-
dance à sous-estimer l’accord des pairs. 
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France et Allemagne, des représentations et émotions différentes 

Ewa Drozda Senkowska et Sabine Caillaud, psycholo-
gues sociales, s’intéressent à la pensée de sens commun, la 
façon dont les gens s’approprient l’information, comment 
ils construisent les représentations sociales qui servent à 
fixer leur position par rapport à une situation ou à un évé-
nement. Quatre facteurs entrent en jeu : les connaissances 
et les croyances, les émotions, les normes et les règles et le 
sentiment de contrôle.
Les chercheuses ont mené une enquête comparative entre la 
France et l’Allemagne d’où il ressort une façon différente de 
percevoir et de ressentir le changement climatique, avec un 
ancrage moral en Allemagne, exprimé  par des métaphores 
religieuses, et un discours plus politique et économique en 
France, avec des métaphores plus guerrières.
Si en France et en Allemagne les pratiques écologiques sont 
identiques quantitativement, une différence qualitative ap-
paraît. En France, les pratiques sont présentées comme une 
manière d’agir selon ses propres valeurs, alors qu’en Alle-
magne des ressorts plus altruistes, les générations futures, 
sont davantage évoqués. 
Quant aux émotions collectives éprouvées face au chan-
gement climatique, les Français expriment tristesse, honte, 
culpabilité vis-à-vis de ce que leur pays ne fait pas, alors que 
les Allemands soulignent davantage l’indignation et l’empa-
thie. Ici des émotions tournées vers l’autre et là plutôt vers soi.

Ainsi on observe des pratiques écologiques similaires, les 
mêmes mots pour en parler, mais des représentations et des 
émotions différentes. Face à ce constat, les psychologues in-
terrogent : « finalement est-ce que l’on parle vraiment de la 
même chose quand on se rencontre dans ces grandes réu-
nions internationales comme la COP21 ? ». Et de conclure 
sur la nécessité de conduire d’autres études comparatives, « 
si on ne sait rien sur nos différences, on n’arrivera jamais à 
atteindre un objectif commun ». 

Focus

Le mot du jour
Phénologie : étude des relations entre les processus ou 
cycles biologiques et le climat.

« Le débat public parfois se cristalise sur quelque chose qui 
n’est plus d’actualité depuis quinze ans. »

« J’éprouve une certaine frustration à rencontrer des gens 
qui sortent d’une formation supérieure de cinq ans et qui 
n’ont pas les notions scientifiques de base »

Valérie Masson-Delmotte

« Quand la mer Caspienne va chauffer, le caviar va chauffer. »
Eric Rochard

« L’objectif de la formation pour les élèves : leur donner une 
culture scientifique solide et valide ; leur permettre d’aborder 
la complexité du monde contemporain outillés en termes de 
savoir, de capacité et d’attitude. Les amener à faire des choix 
informés et à construire leur opinion. »

Monique Dupuis
« On ne peut pas assurer que le climat change. Mais on peut 
assurer que le temps est devenu fou. »

Marcel Bursztyn

« Susciter des rencontres avec les citoyens, partager les 
connaissances, organiser des temps de réflexion autour du 
changement climatique, de ses conséquences, des solutions 
envisagées, tel est l’objectif du train du climat. C’est une oc-
casion pour valoriser sur tout le territoire la recherche fran-
çaise sur la question climatique, mais aussi la culture scien-
tifique, technique et industrielle et les pratiques innovantes 
des acteurs qui contribuent activement sur le terrain à la faire 
partager au plus grand nombre. »

Sylvane Casademont. 

Ils ont dit...


