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“Quand tout le monde vous ment en perma-
nence, le résultat n’est pas que vous croyez ces 
mensonges mais que personne ne croit plus 
rien. […] Un peuple qui ne peut plus rien 
croire ne peut plus prendre de décision. Il 
est privé non seulement de sa capacité d’agir 
mais aussi de sa capacité de penser et de ju-
ger. Et d’un tel peuple vous pouvez faire ce 
que vous voulez1.”

Hannah Arendt  
Entretien avec Roger Errera, 1974.

1. “If everybody always lies to you, the consequence is not that you believe the lies, 
but rather that nobody believes anything any longer. […] And a people that no 
longer can believe anything cannot make up its mind. It is deprived not only of 
its capacity to act but also of its capacity to think and to judge. And with such 
a people you can then do what you please” (trad. de l’auteur).
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INTRODUCTION

DANSER SUR UN VOLCAN

Tout a commencé en septembre 2016. Je préparais alors un doc-
torat en science politique et en sciences de l’environnement1, 
et j’étais immergé dans les problèmes climatiques contempo-
rains, dont la perte de biodiversité et la distribution des espèces 
à la surface du globe sont indissociables. Je devrais même dire 
que j’étais submergé tant le brouhaha ambiant m’empêchait 
de voir clair. Au milieu des interpellations politiques de tous 
bords, de la clameur des militants et des alertes lancées par les 
scientifiques, je ne parvenais pas à prendre toute la mesure de 
ce qui se passait. Ni à démêler ce qui relevait de la science et 
ce qui relevait de la politique. Je pris alors la décision de me 
faire ma propre idée sur l’état du système climatique et de la 
biosphère.

J’arrêtai de prêter l’oreille aux uns et aux autres et décidai de 
ne lire que des articles parus dans des revues scientifiques inter-
nationales, ayant donc tous fait l’objet d’une évaluation par au 
moins deux pairs (experts du même domaine) pour être publiés. 
Un an et 1 000 articles plus tard, j’avais annoté et griffonné plus 
de 10 000 pages. J’étais à terre. Ma vision habituellement posi-
tive et enthousiaste du monde était en berne.

Néanmoins, une évidence s’imposa : ces savoirs devaient être 
partagés, mis au centre de l’espace public pour que nous puis-
sions, ensemble, repenser et refaçonner notre devenir. Depuis 

1. Doctorat en cotutelle à la faculté des géosciences et de l’environnement 
de l’université de Lausanne et à la faculté de droit et de science politique 
de l’université de Rennes 1.
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ce moment-là, je ne vois pas d’urgence plus brûlante que celle 
de cesser d’ignorer ces connaissances scientifiques proprement 
vitales. Mais immédiatement ou presque, je me suis heurté à 
un corollaire : pourquoi la vie sociale et politique n’est-elle pas 
organisée à partir de ce que nous savons – qui n’a souvent rien à 
voir avec ce que nous croyons ou avec ce que voulons-nous croire ? 
Ce corollaire ne me laissait pas le choix : j’allais devoir me colle-
ter avec les récits qui configurent nos existences et nos décisions 
avec plus de puissance que l’état des savoirs scientifiques. Long-
temps nous avons été nourris au récit du progrès : demain sera 
meilleur qu’aujourd’hui ; l’humanité est en marche, elle avance 
sans égarement ni régression. En outre, ce récit a accompagné 
nombre d’évolutions sociales (avancées vers une égalité entre 
les femmes et les hommes, éducation et protection des enfants, 
reconnaissance des droits des minorités, lutte contre le racisme 
et les discriminations, considération de l’inaliénable dignité de 
tout être humain, allongement de l’espérance de vie, etc.). Ce 
récit à la progression linéaire nous promettait un avenir maî-
trisable, nous certifiait que la science avait le pouvoir de ré-
duire l’incertitude et d’augmenter notre capacité de contrôle 
sur notre environnement.

À partir des années 1970, ce récit-là s’est fracassé contre les 
chocs pétroliers. Les bribes qui ont survécu n’ont pas tenu long-
temps, assaillies de toutes parts : disjonction progressive entre 
le progrès technique et le progrès social ; entrée dans un régime 
structurel de crises ; précarisation de la situation des jeunes qui 
sont passés du statut de forces vives de la nation à celui de pa-
rias diplômés sans expérience professionnelle suffisante pour 
intégrer des entreprises toujours plus compétitives ; mais aussi, 
et surtout, généralisation progressive d’une prise de conscience 
de la non-durabilité de nos modes de vie au sein d’une planète 
à bout de souffle. En témoignent la publication en 1972 par 
le Club de Rome du rapport Meadows, Les Limites à la crois-
sance, et les travaux de philosophes tels André Gorz, Hans Jo-
nas, Cornélius Castoriadis, d’historiens comme Lynn White, ou 
Jacques Ellul, etc. Le progrès n’est plus ce qu’il était. De nou-
velles techniques et leurs effets à long terme ont rendu l’avenir 
de plus en plus incertain.
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Au milieu du xixe siècle pourtant, certains intellectuels vi-
sionnaires avaient déjà identifié que les activités humaines, fon-
dées sur des outils techniques toujours plus puissants et plus 
sophistiqués, avaient un impact sur le fonctionnement global 
de la Terre1. Ce constat n’a cessé de s’amplifier et de s’affermir 
au sein des différentes disciplines scientifiques jusqu’à faire l’ob-
jet, dans les années 1980-1990, d’un consensus international. 
L’effet cumulé des activités humaines, de l’industrialisation for-
cenée et de la grande accélération consumériste survenue dans 
la seconde moitié du xxe siècle a entraîné notre système clima-
tique et l’ensemble de la biosphère dans une dérégulation sans 
précédent.

Les années 2000 ont creusé un fossé – un abîme même – 
entre les babyboomers, qui avaient biberonné au récit du pro-
grès linéaire (fort heureusement, certains ont accepté le sevrage), 
et “tous les autres”, peu à peu habités par d’autres récits. Oui, 
nos existences continuent d’être portées par des récits, même si 
ceux-ci n’ont plus la force de celui du progrès, et c’est avec eux, 
à travers eux que se joue l’avenir politique de notre monde. Un 
enjeu central se confirme d’année en année : assurer, malgré le 
changement bioclimatique en cours, la pérennité de la vie hu-
maine en société, et pas seulement la préservation de “l’espèce 
humaine”. Ces nouveaux récits proposent une voie permettant 
à l’humanité de traverser ce siècle et de faire mieux que lui sur-
vivre. Ils confèrent un sens rétrospectif et un sens prospectif à 
l’aventure humaine, dessinent diverses orientations. Mais vers 
quels horizons veulent-ils nous embarquer ? Et à quoi souhaitons-
nous que ces horizons ressemblent ?

Ces récits, qui fleurissent sur les ruines du récit du progrès, 
sont élaborés par des collectifs de tous horizons (citoyens, lob-
byistes, partis politiques, experts, scientifiques…). Nous allons 
tenter d’en débusquer la portée, afin que chacun puisse s’orien-
ter, en dépit du brouhaha, de la confusion et de l’incertitude 

1. Notamment l’avocat essayiste Eugène Huzar, qui publia La Fin du monde 
par la science (1855), ou le philologue américain George Perkins Marsh, 
auteur de L’Homme et la Nature (1864). Voir D. Bourg et A. Fragnière, La 
Pensée écologique. Une anthologie, Paris, PUF, 2014.
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actuels. Certains sont très anxiogènes, d’autres au contraire op-
timistes, mais si spéculatifs qu’il est difficile d’y adhérer. Quelles 
sont les impasses ? Quelles sont les voies solides et porteuses 
d’avenir ? Ces nouveaux récits constituent des leviers puis-
sants : les histoires que nous racontons valent parfois plus que 
les faits eux-mêmes – même si la vérité des faits ne  manquera 
pas de se rappeler à nous, et vraisemblablement plus tôt que 
nous le croyons.

C’est à l’essayiste Christian Salmon que nous devons la mise 
au (grand) jour de la puissance politique du storytelling. Ces his-
toires intentionnellement construites pour convaincre, à visée 
stratégique, prescriptive, sont aujourd’hui légion. Depuis les an-
nées 1990, elles sont devenues la technique de communication et 
le mode de persuasion privilégiés de nombreux domaines – mar-
keting, management, politique, diplomatie, économie, santé, 
technologie, etc. “Les techniques de marketing se sont dépla-
cées en une quinzaine d’années du produit au logo, puis des lo-
gos aux stories1.” “Et le storytelling en est venu à rivaliser avec la 
pensée logique. Les histoires sont devenues si convaincantes que 
des critiques craignent qu’elles ne deviennent un substitut dan-
gereux aux faits et aux arguments rationnels. […] Des histoires 
séduisantes peuvent être tournées en mensonges ou en propa-
gandes. Les gens se mentent à eux-mêmes avec leurs propres 
histoires. Une histoire qui procure une explication rassurante 
des événements peut aussi tromper en éliminant les contradic-
tions et les complications. […] Maintenant beaucoup de gens 
commencent à réaliser que les histoires peuvent avoir des effets 
réels qui doivent être pris au sérieux.2”

Pour évaluer ces nouveaux récits à l’aune de ce qu’ils ap-
portent à l’aventure humaine ou de ce qu’ils projettent d’en 
faire, nous allons mobiliser deux critères d’analyse. Le pre-
mier est scientifique, il se fonde sur les savoirs environnementaux 

1. C. Salmon, Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à forma-
ter les esprits, Paris, La Découverte, 2007, p. 18. Voir aussi : L’Ère du clash, 
Paris, Fayard, 2019.
2. L. Smith, “Not the Same Old Story”, The Los Angeles Times, 11 novembre 
2001, in C. Salmon, Storytelling, op. cit., p. 11.
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actuels. Il permet de distinguer le vrai du faux et d’identifier ce 
qu’il nous faut accomplir pour sortir de la zone critique dans 
laquelle nous nous trouvons. L’état des lieux scientifique de la 
planète sera notre guide, soit les recherches qui ont abouti au 
consensus scientifique international sur l’ampleur de l’altération 
du système Terre par les activités humaines et leur impact sur 
l’ensemble du vivant. Il est notamment établi que la moyenne 
des températures à la surface du sol est en constante augmen-
tation depuis 1900. Toutes les régions se réchauffent, mais pas 
de manière proportionnelle1, et certaines d’entre elles ne seront 
bientôt plus vivables.

Le second critère est politique : il privilégie ce qui approfondit 
la démocratie sur ce qui la fragilise. Nous interrogerons la me-
nace politique que le contexte environnemental actuel charrie. 
La situation d’urgence écologique est susceptible d’être instru-
mentalisée et de justifier des changements politiques majeurs 
qui remettent en cause les régimes démocratiques. L’exemple 
le plus récent étant celui de la Russie qui est “le premier em-
pire à prendre au sérieux l’état du monde qu’est en train de fa-
çonner le dérèglement climatique. Non bien sûr pour accélérer 
la décarbonation des économies – sa puissance militaire ayant 
été financée par nos achats d’énergies fossiles – mais pour pro-
fiter sans attendre du désordre mondial à venir, quitte à l’anti-
ciper quelque peu en provoquant, à l’occasion de cette guerre 
contre l’Ukraine, une pénurie de blé. Autrement dit, le dérè-
glement climatique et l’effondrement du vivant nous précipi-
teraient dans un nouvel état de nature où les rapports de force 
doivent l’emporter, à des fins vitales, sur toute autre considéra-
tion2”, souligne Dominique Bourg. Vladimir Poutine a besoin 
des terres agricoles de l’Ukraine. Qu’à cela ne tienne ! Il bombarde 

1. La région pacifique de l’océan austral (en Antarctique) est beaucoup moins 
touchée que les autres, en raison de la conjonction de vents plus forts en-
travant le mélange des eaux de surfaces froides avec des eaux plus chaudes 
situées en profondeur (la chaleur demeurant sous la surface de l’océan, elle 
n’est pas libérée dans l’atmosphère). F. A. Haumann, N. Gruber et M. Mün-
nich, “Sea-Ice Induced Southern Ocean Subsurface Warming and Surface 
Cooling in a Warming Climate”, AGU Advances, 1, 2020, p. 1-22.
2. D. Bourg, “Naissance du fascisme climatique”, AOC, 18 mars 2022.
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les exploitations ukrainiennes et confisque les céréales, ou bloque 
leur acheminement, réduisant dramatiquement les exportations 
et organisant les famines à venir.

Plus que jamais, le monde est organisé en deux blocs : d’un 
côté, des démocraties à bout de souffle, phagocytées par les lo-
giques néolibérales d’un monde globalisé ; de l’autre, des régimes 
autoritaires et dictatoriaux. Mais ces deux blocs sont en réalité les 
deux faces d’une même pièce. Les politiques néolibérales, soute-
nues par une “classe rapace” qui les a promues à travers le monde 
à partir des années 1980, ont démantelé l’État providence pièce 
par pièce1. L’hôpital, l’éducation ou la justice ont été progressi-
vement considérés comme des dépenses à réduire toujours plus. 
Cette “classe rapace”, qui n’a pas hésité à faire appel à des cabi-
nets de conseil – en France notamment2 –, ne jure que par “le 
goût du risque”, “le courage”, “l’efficacité” et “la modernisation”, 
mots dont l’apparente vertu ou neutralité masquent en définitive 
la dérégulation des marchés, la diminution des dépenses sociales, 
l’accélération de l’effondrement des services publics et leur rem-
placement par des investisseurs privés. Et quand une catastrophe 
naturelle a lieu, de telles politiques deviennent les parfaites incar-
nations du “capitalisme du désastre” que dénonce Naomi Klein 
depuis plusieurs années. Autres conséquences de ces politiques 
néolibérales maquillées de neutralité technocratique ? Les replis 
nationalistes qui nous embarquent dans un processus d’érosion 
démocratique et d’entrée en guerre.

Premier critère  
Le consensus scientifique international

Les études scientifiques sur la situation environnementale 
contemporaine foisonnent, plus alarmantes les unes que les 

1. On lira avec profit L’État démantelé, sous la direction de Laurent Bonelli 
et Willy Pelletier, Paris, La Découverte, 2010 – notamment le chapitre ré-
digé par Alain Garrigou.
2. M. Aron et C. Michel-Aguirre, Les Infiltrés. Comment les cabinets de conseil 
ont pris le contrôle de l’État, Paris, Allary Éditions, 2022.
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autres. Depuis les années 1970-1980, les scientifiques accen-
tuent et accélèrent leurs alertes en s’appuyant sur des recherches 
approfondies, publiées dans des revues académiques renom-
mées, et dont la presse se fait parfois l’écho. Commençons par 
passer en revue les résultats marquants, en nous limitant aux 
dernières années qui traduisent bien la situation actuelle et la 
rapidité de son évolution1.

2009-2022 : les limites planétaires.
En 2009, l’environnementaliste suédois Johan Rockström et 

vingt-huit de ses collègues publient une étude capitale dans la 
prestigieuse revue Nature, “A Safe Operating Space for Huma-
nity2” : ils identifient neuf limites (ou frontières) planétaires dont 
la transgression rendrait notre planète nettement moins propice 
à la vie humaine. Elles ont été évaluées pour neuf processus éco-
logiques qui garantissent que les sociétés humaines évoluent au 
sein d’un espace de fonctionnement sécurisé : 1. le changement 
climatique ; 2. l’érosion de la biodiversité terrestre et marine ; 
3. l’altération des cycles biogéochimiques (notamment ceux de 
l’azote et du phosphore, indispensables à la vie) ; 4. l’affaiblisse-
ment de la couche d’ozone stratosphérique ; 5. l’acidification des 
océans ; 6. la perturbation des cycles de l’eau douce mondiale, 
récemment réévaluée par l’ajout du critère de l’eau verte (pré-
cipitations, humidité du sol, évaporation) à celui de l’eau bleue 
(rivières, lacs, nappes phréatiques) ; 7. le changement d’affec-
tation des sols ; 8. l’introduction d’entités nouvelles (pollution 
chimique aux métaux lourds, pesticides, déchets toxiques, ra-
dioactifs, plastiques) dans l’environnement ; 9. la charge atmos-
phérique en aérosols. En 2009, trois limites planétaires sont déjà 
franchies : le changement climatique, l’érosion de la biodiversité 
et la perturbation d’un des deux cycles biogéochimiques, celui 
de l’azote. Les limites affectées à ces processus ont été estimées 

1. Ces résultats sont présentés de façon plus approfondie dans N. Wallen-
horst, La Vérité sur l’Anthropocène et L’Anthropocène décodé pour les humains, 
Paris, Le Pommier, 2020 et 2019 ; M. Magny, Aux racines de l’Anthropo-
cène. Une crise écologique reflet d’une crise de l’homme, Lormont, Le Bord de 
l’eau, 2019, et Anthropocène, Paris, PUF, “Que sais-je ?”, 2021.
2. J. Rockström, et al., “A Safe Operating Space for Humanity”, Nature, 
461, 2009, p. 472-475.
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à une distance de sécurité d’un seuil1 (ou “point de basculement 
systémique”) aux conséquences dangereuses.

Rappelons au passage que la Terre fonctionne comme un sys-
tème constitué de nombreux sous-systèmes, aux processus inti-
mement liés les uns aux autres et qui ont pour caractéristique de 
réagir de façon non linéaire et abrupte. Dans cet ensemble, climat 
et biodiversité ont une puissance systémique toute particulière, 
sur laquelle nous reviendrons à plusieurs reprises : le franchisse-
ment du seuil de l’un de ces deux processus suffit à embarquer le 
système Terre dans une profonde réorganisation compliquant la 
possibilité même de pouvoir vivre ensemble. En 2015, ces mêmes 
auteurs prolongent leur travail et publient “Planetary Bounda-
ries : Guiding Human Development on a Changing Planet2” dans 
Science, l’autre grande revue scientifique internationale (notons 
que les deux plus grandes revues scientifiques ratifient donc l’exis-
tence de frontières planétaires à ne pas franchir). Ils réactualisent 
les indicateurs de suivi du système Terre, mais aussi confirment 
et complexifient leur modèle. En quelques années, la situation 
s’est considérablement dégradée, et deux autres limites ont été 
franchies : celle du cycle biogéochimique du phosphore (après 
celui de l’azote) et celle du changement d’affectation des sols3.

En janvier 2022, une équipe internationale de quatorze cher-
cheurs, menée par la chimiste Linn Persson, de l’Institut de l’en-
vironnement de Stockholm, informe du franchissement d’une 
cinquième limite planétaire qui menace de déstabiliser le système 
terrestre : celle de la pollution chimique, appelée “introduction 

1. Situer un seuil est un exercice scientifique particulièrement complexe qui 
suppose de mobiliser toutes les données scientifiques connues et d’identifier 
la façon dont les variables et leurs changements interagissent continûment. 
Il est également nécessaire d’articuler entre elles les échelles régionales et 
globales. Situer une limite l’est tout autant : il s’agit d’un exercice d’antici-
pation des réactions de nos sociétés qui ont besoin de temps pour se réor-
ganiser et revenir dans un espace d’action sécurisé.
2. W. Steffen, et al., “Planetary Boundaries: Guiding Human Development 
on a Changing Planet”, Science, 347, 2015, p. 736-747.
3. Pour en savoir davantage, il est possible de se reporter au schéma des li-
mites planétaires présenté sur le site de la revue Science : www.science.org/
doi/10.1126/science.1259855. En 2015, la limite “change in land use” a été 
renommée “land-system change”.
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de nouvelles entités”, parmi lesquelles figurent les plastiques1. 
Leur constat est vif : “La production de produits chimiques a 
été multipliée par 50 depuis 1950. Elle devrait encore tripler 
d’ici à 2050. Nous recommandons de prendre des mesures ur-
gentes pour réduire les dommages associés au dépassement de la 
limite : une réduction de la production et des rejets de ces nou-
velles entités, même si leur persistance et/ou leurs effets conti-
nueront à constituer une menace.”

En avril 2022, une autre équipe de recherche suédoise, conduite 
par l’hydrologue Lan Wang-Erlandsson, du Centre de rési-
lience de Stockholm, affirme qu’une sixième limite planétaire 
est franchie, celle du cycle de l’eau verte (précipitations, évapo-
ration et humidité du sol2) qui sous-tend l’existence du monde 
végétal. De vastes étendues de terre sont maintenant plus sèches 
ou plus humides.

2011 : une nouvelle extinction des espèces. Le biologiste amé-
ricain Anthony Barnosky et onze de ses collègues tirent la 
sonnette d’alarme : nous sommes en train de provoquer une 
nouvelle extinction massive des espèces. Dans son histoire, la 
Terre a connu cinq grands épisodes d’extinction du vivant, qui 
ont donné lieu, selon les paléontologues, à la perte de 75 % de 
biodiversité animale et végétale (sur Terre et dans les océans) en 
moins de deux millions d’années. Cet article, “Has the  Earth’s 
Sixth Mass Extinction Already Arrived?3”, impressionne par sa 
rigueur méthodologique et ne laisse pas de doute : une cata-
strophe est en cours, une sixième extinction de masse, générée 
par la seule espèce humaine et en un temps record, alors même 
que la coexistence avec les autres espèces est au fondement de 
notre propre existence.

2014 : la végétation n’est plus la meilleure amie de l’homme. 
Luciana V. Gatti, physicienne et chimiste de l’atmosphère, et 
seize autres chercheurs publient dans Nature un “bilan carbone” 

1. L. Persson, et al., “Outside the Safe Operating Space of the Planetary 
Boundary for Novel Entities”, Environmental Science and Technology, 2022.
2. L. Wang-Erlandsson, et al., “A Planetary Boundary for Green Water”, 
Nature Reviews Earth and Environment, 26 avril 2022, p. 1-13.
3. A. D. Barnosky, et al., “Has the Earth’s Sixth Mass Extinction Already 
Arrived?”, Nature, 471, 2011, p. 51-57.
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de l’Amazonie : “Drought Sensitivity of Amazonian Carbon Ba-
lance Revealed by Atmospheric Measurements1”. Jusqu’alors, il 
était acquis qu’un arbre, par la photosynthèse, capte du CO2, et 
décarbone donc l’atmosphère. Ce pour quoi les arbres étaient 
considérés comme nos meilleurs alliés : ils jouaient le rôle de 
filtres à carbone. Les forêts tropicales absorbaient environ un 
quart du gaz carbonique rejeté dans l’atmosphère par les activités 
humaines. C’est ce qui a valu à la forêt amazonienne (7,8 mil-
lions de km2) le doux surnom de “poumon de la planète”. Mais 
l’est-elle encore ? Rien n’est moins sûr. La communauté scien-
tifique s’inquiète : les rétroactions entre “les réservoirs de car-
bone terrestre” (les forêts pour les non-initiés) et le climat sont 
très problématiques. Les chercheurs ont prélevé 590 échantil-
lons afin de pouvoir comparer l’année 2010, qui fut très sèche, 
à l’année 2011, qui fut particulièrement humide. Leur conclu-
sion : la photosynthèse des arbres de l’Amazonie s’est réduite 
durant l’année sèche, les arbres émettant davantage de carbone 
qu’ils n’en ont fixé2. En 2011, le bilan était neutre. Leurs calculs 
intègrent bien évidemment les émissions de carbone dues aux 
incendies – lors d’un feu, le carbone séquestré dans les arbres 
est relâché dans l’atmosphère. Si le réchauffement climatique 
se poursuit, écrivent ces chercheurs, “l’Amazonie pourrait de-
venir une source croissante de carbone en raison à la fois des 
émissions dues aux incendies et de la suppression des échanges 
nets de biomes [un ensemble d’écosystèmes d’une région] due 
à la sécheresse”. Conclusion : l’Amazonie est proche d’un point 
de non-retour – et la déforestation en cours aggrave encore la 

1. L. V. Gatti, et al., “Drought Sensitivity of Amazonian Carbon Balance 
Revealed by Atmospheric Measurements”, Nature, 506, 2014, p. 76-80. 
D’autres articles suivront et confirmeront ces résultats : R. J. W. Brienen, 
et al., “Long-term Decline of the Amazon Carbon Sink”, Nature, 519, 2015, 
p. 344-348 ; C. E. Doughty, et al., “Drought Impact on Forest Carbon Dy-
namics and Fluxes in Amazonia”, Nature, 519, 2015, p. 78-82 ; A. Esquivel-
Muelbert, et al., “Compositional Response of Amazon Forests to Climate 
Change”, Global Change Biology, 25, 2019, p. 39-56 ; A. Esquivel-Muelbert, 
et al., “Tree Mode of Death and Mortality Risk Factors across Amazon Fo-
rests”, Nature Communications, 12, 2020, p. 1-20.
2. Soit, chiffres estimés, environ 480 000 000 de tonnes de carbone émises 
sur l’année.
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situation. La végétation peut passer du statut de meilleure amie 
de l’humain à celui de pire ennemie, selon les conditions clima-
tiques, elles-mêmes dépendantes des activités humaines.

2017 : une extinction des espèces à nulle autre pareille. Le biolo-
giste mexicain Gerardo Ceballos et deux de ses confrères américains 
nous apprennent que la situation est beaucoup plus préoccupante 
encore que ne l’avait analysée Anthony Barnosky en 2011. Publié 
dans la grande revue américaine Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences (PNAS), leur article “Bio logical  Annihilation via 
the Ongoing Sixth Mass Extinction Signaled by Vertebrate Popu-
lation Losses and Declines1” dresse un constat d’“anéantissement 
biologique sans précédent” dans l’histoire de la Terre. Ils ont fo-
calisé leurs recherches sur les populations, en  l’occurrence de ver-
tébrés (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères), plus que sur 
les espèces. Résultat ? Le nombre de populations menacées d’ex-
tinction est gigantesque, sans commune mesure avec celui de leurs 
espèces. Les chercheurs en concluent que le phénomène, par son 
ampleur et sa vitesse, dépasse tout ce que le vivant a déjà connu.

2017 : des canicules inédites dans l’histoire humaine. Nouveau 
tsunami scientifique ! Il s’agit cette fois-ci d’une étude fran-
çaise, publiée dans Environmental Research Letters, portée no-
tamment par la climatologue Margot Bador et deux chercheurs 
du Centre européen de recherche et de formation avancée en 
calcul scientifique (Cerfacs), Laurent Terray et Julien Boé2, 
“Future Summer Mega-Heatwave and Record-Breaking Tem-
peratures in a Warmer France Climate”. À quoi ressembleront 
les canicules et les températures extrêmes estivales en France à 
l’horizon de 2100, se sont-ils demandé, si les émissions mon-
diales de gaz à effet de serre ne sont pas drastiquement conte-
nues ? Ils ont pris comme point de comparaison la canicule de 
2003 et anticipent des augmentations de +6 à +13 °C, selon 

1. G. Ceballos, P. R. Ehrlich et R. Dirzo, “Biological Annihilation via the 
Ongoing Sixth Mass Extinction Signaled by Vertebrate Population Losses 
and Declines”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, 30, 
2017, p. 6089-6096.
2. M. Bador, et al., “Future Summer Mega-Heatwave and Record-Breaking 
Temperatures in a Warmer France Climate”, Environmental Research Let-
ters, 12, 2017, p. 1-12.
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les régions. Les pics de chaleur pourraient facilement dépas-
ser 50 °C, des températures qui ont cours dans le désert, et at-
teindre 55 °C dans l’est de la France en 21001.

2018 : le compte à rebours est lancé. Le chimiste américain Will 
Steffen et seize autres scientifiques mondialement reconnus (dont 
l’environnementaliste suédois Johan Rockström, l’océanographe 
britannique Colin Summerhayes, le biologiste américain Anthony 
Barnosky et le physicien allemand Hans Joachim Schellnhuber) 
soulignent que les données prospectives sur la température ter-
restre sont pires que les prévisions. Leur article, “Trajectories 
of the Earth System in the Anthropocene2”, publié dans PNAS, 
est impressionnant. Ils étudient le risque majeur auquel nous 
devrons faire face : la possibilité qu’un ensemble de réactions 
en chaîne (qu’ils appellent “effets domino”) pousse le système 
Terre à une augmentation et une stabilisation de la tempéra-
ture moyenne à +5 °C, seuil incompatible avec la vie humaine 
en société dans la plupart des régions du monde. Afin d’éviter 
que la Terre ne devienne irrémédiablement une “Terre serre” ou 
une “planète étuve” pour les prochains milliers ou dizaines de 
milliers d’années (sans retour en arrière possible), il nous reste 
une à deux décennies pour changer radicalement nos modes de 
vie. Ces chercheurs dotés d’une longue expérience s’appuient 
sur des méthodologies scientifiques rigoureuses, lesquelles im-
posent des procédures de vérification des résultats.

1. Au cours du xxe siècle, les climatologues ont pensé que le record de cha-
leur à la surface de la Terre était de 58 °C, température enregistrée dans un 
désert libyen le 13 septembre 1922. Après une enquête en 2010-2011, la 
Commission de climatologie de l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM) a montré que le relevé était erroné. On a alors supposé que le record 
avait eu lieu à Greenland Ranch (Colorado) le 10 juillet 1913 : la tempé-
rature était prétendument montée à 56,7 °C, mais le relevé était également 
erroné. C’est finalement dans la vallée de la Mort (Californie), le 9 juil-
let 2021, que le record a été enregistré : 54,4 °C. Il s’agit de températures 
auxquelles on ne peut pas survivre (K. I. El Fadli, et al., “World Meteo-
rological Organization Assessment of the Purported World Record 58 °C 
Temperature Extreme at El Azizia, Libya [13 September 1922]”, Bulletin 
of the American Meteorological Society, 94, 2013, p. 199-204).
2. W. Steffen, et al., “Trajectories of the Earth System in the Anthropocene”, 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 115, 33, 2018, p. 8252-8259.
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