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Quelques remarques sur Laudato Si’ 
(extraites de ma préface)

La base du diagnostic fait par le Pape, qui a 
une formation de chimiste, se trouve d’abord 
dans la science.
L’encyclique couvre non seulement la 
question des changements climatiques, mais 
aussi  celle des déchets, de l’eau, des sols, de 
la biodiversité, de la qualité de la vie 
humaine et de la dégradation sociale, ainsi 
que des inégalités planétaires. (Chap. 1)
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Quelques remarques sur Laudato Si’ 
(extraites de ma préface)

L’Encyclique rejoint le rapport du GIEC, et de 
nombreux autres, sur un point très 
important : ce sont les pauvres et les plus 
faibles, notamment les enfants, qui 
souffrent les premiers des dégradaEons de 
l’environnement. Et ce alors qu’ils sont les 
moins responsables de la situaEon. 
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Quelques remarques sur Laudato Si’ 
(extraites de ma préface)

Après le chapitre 2 sur l’Évangile de la Créa.on, 
l’encyclique se penche sur les causes des crises 
en cours, et sur la « racine humaine de la crise 
écologique » (Chap. 3).
Après avoir reconnu les bienfaits du progrès 
technologique, il insiste sur les limites d’une 
recherche de soluGons à la crise 
environnementale et sociale qui ne reposerait 
que sur la technologie et le marché. 
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Quelques remarques sur Laudato Si’ 
(extraites de ma préface)

Le Pape insiste sur la nécessité d’une 
« révolution culturelle courageuse » pour 
récupérer les valeurs «détruites par une frénésie 
mégalomane ».
Le Chapitre 4 traite de l’ « écologie intégrale ». 
Le Pape estime qu’ « il n’y a pas deux crises 
séparées, l’une environnementale et l’autre 
sociale, mais une seule et complexe crise socio-
environnementale ».
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Quelques remarques sur Laudato Si’ 
(extraites de ma préface)

Dans son chapitre 5, l’encyclique traite des 
« lignes d’orientaAon et d’acAon ». 
« Quel genre de monde voulons-nous laisser à
ceux qui nous succèdent, aux enfants qui 
grandissent ? » demande le Pape. Il évoque la 
nécessité d’une « redéfini3on du progrès », de 
« développer des formes d’énergies 
renouvelables et peu polluantes », et de 
« promouvoir un meilleur rendement 
énergéAque… ». @JPvanYpersele



Quelques remarques sur Laudato Si’ 
(extraites de ma préface)

L’encyclique se termine par un chapitre in<tulé 
« Éduca&on et spiritualité écologiques » et par 
une « Prière pour notre Terre », et une « Prière 
chré0enne avec la Créa0on ».
CeBe encyclique parle à bien d’autres qu’aux seuls 
catholiques, et a joué un rôle important dans la 
mobilisa<on interna<onale qui a conduit à 
l’adop<on de l’Accord de Paris en décembre 2015, 
six mois après  la publica<on de Laudato Si’.
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Il n’y a pas de planète B
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Notre atmosphère est fine et fragile
(vue ici par l’équipage de la Station 
spatiale internationale le 31 juillet 2013)

Jean-Pascal van Ypersele 
(vanyp@climate.be)



Nous avons changé la 
composi1on de l’atmosphère et 
déréglé le système clima1que
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CO2 Concentration since 1850 and Global Mean Temperature in °C relative to 1850 – 1900
Graph: Ed Hawkins (Climate Lab Book) – Data: HadCRUT4 global temperature dataset

Animation available on http://openclimatedata.net/climate-spirals/concentration-temperature/

CO2 Concentration and Temperature spirals

http://openclimatedata.net/climate-spirals/concentration-temperature/


CO2 Concentration, 10 May  2020 
(Keeling curve + last 10000 years)

Source: Scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/


Les vagues de chaleur tuent



Les inondations causent beaucoup de 
souffrances

Kiribati, après le cyclone Pam
Source: Plan international Australie



Les écosystèmes souffrent, alors que 
nous dépendons de leur bon état
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2016: 93% de la Grande Barrière de Corail 
affectée par le « blanchissement des coraux »

JCU Australia - ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies / Tom Bridge and James Kerry



Net ZERO:

2050

Pour rester en dessous de 1.5°C de réchauffement :



Quelques pistes à la portée des citoyens (1):
• S’informer à bonne source, et rester critique
• Ecouter les cris du monde et de tout ce qui est 

vivant
• Intégrer les changements climatiques dans son 

environnement de vie, ses études, son travail, et 
contribuer à le « verdir »

• se concerter avec d’autres, ne pas rester seul(e)
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Quelques pistes à la portée des citoyens (2):

• Interpeller, ques:onner les autorités, les acteurs 
économiques et les me<re devant leur 
responsabilités (certains vont jusqu’au procès)

• En parler avec leur entourage, leur famille, leurs 
amis

• Evaluer leur propre empreinte CO2

• Voyager, s’alimenter, consommer « bas 
carbone », recycler, contribuer aux Objec:fs de 
Développement Durable
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Quelques pistes à la portée des citoyens (3):
• Inves:r son épargne dans des fonds éthiques et 

durables
• S’abonner à la LeBre de la Plateforme wallonne 

pour le GIEC…
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Disponible gratuitement, 6X/an: www.plateforme-wallonne-giec.be

Ecrit pour les 
jeunes (et moins 
jeunes), avec des 
liens vers des 
ressources uAles 

http://www.plateforme-wallonne-giec.be/Lettre


Pour en savoir plus:

Lisez mon livre, où 
j’aborde tous ces sujets

Publié chez De Boeck 
supérieur



Gratuit sur
www.levif.be/reveil-climatique





Jean-Pascal van Ypersele 
(vanyp@climate.be)

Pour en savoir plus :
! www.ipcc.ch : GIEC ou IPCC
! www.climate.be/vanyp : beaucoup de mes dias
! www.plateforme-wallonne-giec.be : Plateforme 

wallonne pour le GIEC (e.a., Lettre d’information) 
! Mon essai: www.levif.be/reveil-climatique
! www.wechangeforlife.org : 250 experts témoignent
! www.skepticalscience.com : réponses aux semeurs de doute

! Sur Twitter: @JPvanYpersele
@IPCC_CH

http://www.ipcc.ch/
http://www.climate.be/vanyp
http://www.plateforme-wallonne-giec.be
http://www.levif.be/reveil-climatique
http://www.wechangeforlife.org/
http://www.skepticalscience.com


Jean-Pascal van Ypersele 
(vanyp@climate.be)

Pour en savoir plus :
! www.climate.be/vanyp/conferences : cette 

présentation (29-11-2020)

! Sur Twitter: @JPvanYpersele
@IPCC_CH

http://www.climate.be/vanyp

