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“Guerre des changements clima2ques”
n’est pas une métaphore

David William Titley, 
ancien Contre-Amiral et 
océanographe en  chef 
de l’US Navy
NB: M. Titley est à 
présent professeur de 
météorologie à Penn 
State University

Source: interview dans Slate, avril 2014: 
hLps://slate.com/technology/2014/04/david-Ntley-climate-change-war-
an-interview-with-the-reNred-rear-admiral-of-the-navy.html

https://slate.com/technology/2014/04/david-titley-climate-change-war-an-interview-with-the-retired-rear-admiral-of-the-navy.html


“Guerre des changements clima2ques”
n’est pas une métaphore

David W. Titley, ancien Contre-amiral de l’US Navy:
« Si nous restons sur la trajectoire actuelle, les 
changements clima4ques pourraient cons4tuer 
un risque irréversible et existen4el pour la 
civilisa4on telle que nous la connaissons—mais 
nous pouvons encore nous pouvons encore y 
remédier si nous décidons de travailler 
ensemble »

Source: interview dans Slate, avril 2014: 
hBps://slate.com/technology/2014/04/david-Ftley-climate-change-war-an-interview-with-the-reFred-rear-admiral-of-the-navy.html

https://slate.com/technology/2014/04/david-titley-climate-change-war-an-interview-with-the-retired-rear-admiral-of-the-navy.html


“Climate Change War”
Is Not a Metaphor

D. Titley : « Les changements clima4ques aggravent 
le fossé entre les nan4s et les démunis, frappant les 
pauvres le plus durement. Ils peuvent également 
faire monter les prix des denrées alimentaires et 
engendrer des méga-catastrophes, créant des 
réfugiés et testant la résilience des gouvernements.
Lorsqu'une telle menace se présente, il est 
impossible de l'ignorer. Surtout si votre travail 
consiste à assurer la sécurité na4onale. »

hGp://www.slate.com/ar4cles/technology/future_tense/2014/04/david_4tley_climate_change_war_an_int
erview_with_the_re4red_rear_admiral.html





Contexte: Rien qu’aux USA, les 
organisa7ons qui sèment le doute à 

propos des changements 
clima7ques dépensent près d’un 

milliard de dollars par an ! 
(Brulle 2014, chiffres pour 2003-2010)

L’Union européenne n’est pas en reste: de très 
nombreux lobbyistes travaillent à Bruxelles pour 

diluer les efforts de l’UE (cfr industrie 
automobile).

@JPvanYpersele



Les sujets auxquels les «semeurs de confusion » 
s’a7achent ont évolué au fil du temps:
- Existence du réchauffement et des changements 

climaAques
- Responsabilité humaine dans ces changements
- Gravité des conséquences
- Coût de la décarbonaAon de l’économie mondiale
- Inconvénients supposés des alternaAves
(exemple le plus récent: les soi-disant besoins énormes 
en cobalt des voitures électriques, voir l’analyse 
criAque sur 
h7ps://www.desmogblog.com/2018/05/02/cnn-
wrongly-blames-electric-cars-unethical-cobalt-mining)

https://www.desmogblog.com/2018/05/02/cnn-wrongly-blames-electric-cars-unethical-cobalt-mining


Pourquoi le GIEC (=IPCC) ?
(Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolu=on du Climat)

Mandat: fournir aux décideurs une source 
objec=ve d’informa=on à propos:

• des causes des changements clima=ques
• des scénarios possibles d’évolu=on
• des conséquences observées ou futures 

pour l’environnement et les ac=vités
humaines

• les op=ons de réponse possibles
(adapta=on & aHénua=on = réduc=on
des émissions). 

OMM = Organisa=on Météorologique Mondiale
PNUE = Programme des Na=ons Unies pour 

l’Environnement

Établi par l’OMM et le PNUE en 1988 



Jean-Pascal van Ypersele 
(vanypersele@astr.ucl.ac.be)

GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolu6on du 
Climat (=IPCC en anglais)

• Créé par les Na+ons unies (OMM et PNUE) en 1988 

• Environ 10000 scien+fiques y ont par+cipé (auteurs + relecteurs 
cri+ques)

• Mandat : évaluer les informa+ons scien+fiques, techniques 
et socio-économiques liées à la compréhension des risques 
associés aux changements clima+ques (base scien+fique, 
impacts poten+els, préven+on et adapta+on).

• Publie des rapports (1990, 1996, 2001, 2007, 2013-2014 en 
cours) (Cambridge University Press) qui font autorité. (Prix 
Nobel de la Paix 2007!)

• Web: www.ipcc.ch



Prix Nobel de la Paix 2007
Attribué au GIEC (Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du 
Climat) et à Albert Arnold (Al) Gore Jr. pour: 

« leurs efforts pour développer et diffuser 
de meilleures connaissances sur les 
changements climatiques provoqués par 
l'homme, et pour jeter les bases des 
mesures nécessaires pour contrer ces 
changements. »



What is happening in the 
climate system?

What are the risks?

What can be done?



What is happening in the 
climate system?



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 Concentra+on, 10 May  2020 
(Keeling curve + last 10000 years)

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

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


CO2 Concentra+on, 13 May 2019 
(Keeling curve + last 10000 years)

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

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


AR3
AR2

AR1
AR4

La progression de la certitude à propos de l’attribution
du réchauffement aux facteurs humains

AR1 (1990): “Une détection
sans equivoque prendra
probablement plus d’une
décennie”

AR2 (1995):  “Un faisceau
d’éléments suggère une
influence humaine
perceptible sur le climat”

AR3 (2001):  “L’essentiel
du réchauffement depuis
1950 est probablement
(2 chances sur 3) dû aux 
activités humaines”

AR4 (2007): “L’essentiel du 
réchauffement depuis 2050 
est très probablement
(9 chances sur 10) dû aux 
gaz à effet de serre”

IPCC

AR5 (2013) «Il est extrêmement probable
(95 chances sur 100) que l’influence humaine

a été la cause dominante… »

Bleu: facteurs naturels seuls
Rouge: fact. naturels + humains



Les scénarios « RCP » utilisés dans l’AR5 du
GIEC/IPCC pour la concentration en CO2



Only the lowest (RCP2.6) scenario maintains 
the global surface temperature increase above 
the pre-industrial level to less than 2°C with at 

least 66% probability
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AR5 WGI SPM - Approved version / subject to final copyedit

Surface temperature projections



AR5 WGI SPM - Approved version / subject to final copyedit

Precipitation projections



North Europe - Map of temperature changes: 
2081–2100 with respect to 

1986–2005 in the RCP8.5 scenario (annual)

IPCC WG1 Fi*h Assessment Report (Final Dra*)



Depuis 1950, les jours extrêmement chauds and 
les pluies intenses sont devenues plus courants

22

Il est prouvé que les influences anthropiques, notamment l'augmentation des 
concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre, ont modifié ces extrêmes



More heavExtreme y precipitation and more 
droughts….

• Warmer world implies more evaporation -
but soils will dry out as a result.   So dry 
regions will get drier unless storm tracks 
shift in a lucky way. And for some, they are 
expected to shift in an unlucky way.

• At mid to low latitudes - wet get wetter, 
dry get drier

• Warmer world implies more evaporation - more water goes 
to the atmosphere where water is available on the ground 
(e.g., oceans).  The atmosphere therefore will contain more 
water vapor available to rain out.  And most places receive 
the majority of their moisture in heavy rain events, which 
draw moisture from a big area.

Les precipitations extremes peuvent affecter les 
infrastructures publiques...





La calo'e glaciaire de l’Antarc1que 
perd actuellement 1 milliard de 

tonnes de glace tous les 1.5 jours !

Source: @Kevpluck, June 2018



Photo: @RaphvanYpersele (Instagram)20-7-2020



RCP2.6 (2081-2100), likely range: 26 to 55 cm
RCP8.5  (in 2100), likely range: 52 to 98 cm

Fig. SPM.9
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(Reference level: 1986-2005)



18-20000 years ago (Last Glacial Maximum)
With permission from Dr. S. Joussaume, in « Climat d’hier à demain », CNRS éditions.  



Today, with +4-5°C globally
With permission from Dr. S. Joussaume, in « Climat d’hier à demain », CNRS éditions.  



What are the risks?



IPCC AR5 Synthesis Report

Impacts are already underway

• Tropics to the poles
• On all continents and in the ocean
• Affecting rich and poor countries (but the 

poor are more vulnerable everywhere)

AR5 WGII SPM



Risque = Aléa x Vulnerabilité x Exposition 
(Victimes des inondations après Katrina)

AP Photo - Lisa Krantz (h1p://lisakrantz.com/hurricane-katrina/zspbn1k4cn17phidupe4f9x5t1mzdr)



(Time 2001)

Effets sur le Delta du Nil, où vivent plus de 10 
millions de personnes à moins d’1 m 

d’altitude

NB: + 1 m = possible
d’ici 2100…



Figure TS.7. Sensi.vity of cereal yield to climate change

Maize

Wheat

IPCC AR4 WGII 



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

Corrélation entre la température
maximale et la mortalité humaine à

Shanghai, Chine, 1980-89

Référence : ClLIMATE CHANGE AND HUMAN HEALTH, 1996



Évolution de la température humide 
maximale, TWmax (°C), en Asie du Sud 

Source: Im et al., 2017 « Deadly heat waves projected in the densely populated agricultural regions of South Asia », Science advances.

• « L'exposi*on humaine à une température humide 
(Tw) de 35°C environ pendant ne fût-ce que quelques 
heures entraîne la mort même pour les personnes les 
plus aptes, à l’ombre et dans des condi*ons de bonne 
ven*la*on. »

• « Selon le scénario RCP4.5, aucune région d’Asie du 
Sud ne devrait dépasser une température humide 35°C 
d’ici 2100; cependant, de vastes régions d'Asie du Sud 
devraient connaître des épisodes où ceWe température 
dépasse 31°C, ce qui est considéré comme 
extrêmement dangereux pour la plupart des êtres 
humains. »



Évolu&on de la température humide 
maximale, TwWmax (°C), en Asie du Sud

Source: Im et al., 2017 « Deadly heat waves projected in the densely populated agricultural regions of South Asia », Science advances.

Spa$al distribu$ons of bias-corrected ensemble averaged 30-year TWmax for each GHG scenario: 
HIST (1976–2005) (B), RCP4.5 (2071–2100) (C), and RCP8.5 (2071–2100) (D).



Les écosystèmes souffrent de plus en 
plus, alors que nous dépendons de 

leur bon état
La « 6ème Ex;nc;on » a commencé, et les 
changements clima;ques en cons;tuent 

l’une des causes

@JPvanYpersele



2016: 93% de la Grande Barrière de Corail 
sont affectés par le blanchiment 

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

Blanchiment = dépérissement 
du corail qui peut conduire à 
sa mort. Il est notamment dû 
aux vagues de chaleur 
marines et à l’acidificaKon de 
l’océan  



À Porto Rico en 2017, l’ouragan Maria a 
causé la pire crise humanitaire des USA 

depuis des décennies

Source: FEMA, 24-9-2017



IPCC, AR5, SPM, Figure SPM.8 



IPCC, AR5, SYR, SPM.8 

Risques clés à l’échelle régionale
et potentiel de réduction du risque

par l’adaptation: Afrique

Eau

Agri-
culture

Maladies
vecto-
rielles



Risque majeur pour l’Afrique: eau
Aggrava5on des pressions exercées sur les ressources 

hydriques déjà lourdement sollicitées par la surexploita5on 
et la dégrada5on, et qui feront face à l'avenir à une 

demande accrue. Stress dû à la sécheresse exacerbé dans les 
régions africaines déjà exposées à ce fléau (degré de 

confiance élevé).

IPCC, AR5, GT II, RID, p. 21



Risque majeur pour l’Afrique: agriculture
Baisse de la produc8vité des cultures due à la chaleur et à la 

sécheresse — dont les conséquences sur les moyens de subsistance 

et la sécurité alimentaire des pays, des régions et des ménages

pourraient être graves — ainsi qu'aux dommages causés par les 

ravageurs, les maladies et les inonda8ons sur l'infrastructure des 

systèmes alimentaires (degré de confiance élevé) 

IPCC, AR5, GT II, RID, p. 21



Risque majeur pour l’Afrique: santé
Varia7ons de l'incidence et de l’extension géographique des 

maladies à transmission vectorielle ou d’origine hydrique 
dues à l'évolu7on des températures et des précipita7ons

moyennes et de leur variabilité, en par7culier aux limites de 
leurs aires de répar77on (degré de confiance moyen) 

IPCC, AR5, GT II, RID, p. 21



AR5, WGII, Box SPM.1 Figure 1 





@JPvanYpersele

The SR15:

Available here:
www.ipcc.ch/sr15



Responsibility for content: WRI



What can be done?



Net ZERO:

2050



1

Greenhouse gas emissions pathways

• To limit warming to 1.5°C, CO2 emissions fall by 

about 45% by 2030 (from 2010 levels)

• To limit warming to 1.5°C, CO2 emissions would 

need to reach ‘net zero’ around 2050

• Reducing non-CO2 emissions would have direct and 

immediate health benefits

o Compared to 20% for 2°C

o Compared to around 2075 for 2°C



1

Greenhouse gas emissions pathways

• Limi%ng warming to 1.5°C would require changes 
on an unprecedented scale 

o Deep emissions cuts in all sectors

o A range of technologies

o Behavioural changes
o Increase investment in 

low carbon op%ons



IPCC
54

Potentiel de réduction en 2030:
tous les secteurs et régions peuvent y contribuer

Ces estimations n’incluent que les améliorations techniques 
(pas les changements de comportements)

Source : GIEC 4e rapport d’évalua6on GT3 (2007)

(réduction d’émissions)





Effet insuffisant des plans nationaux (NDCs) 
annoncés dans le cadre de l’Accord de Paris sur les 

émissions mondiales en 2025 et 2030

UNFCCC, Aggregate effect of the intended na5onally determined contribu5ons: an update 
h>p://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf



Geopolitics, conflicts 
and peace



Climate change and conflicts: summary 
(IPCC AR5 WGII, available here: www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/ )

• Climate change [and climate variability] can indirectly 
increase risks of violent conflicts in the form of civil war and 
inter-group violence by amplifying well-documented drivers of 
these conflicts such as poverty and economic shocks 
(medium confidence)

• Violent conflict increases vulnerability to climate change
Large-scale conflicts harms assets that facilitate adaptation,
including infrastructure, institutions, natural resources, social 
capital and livelihood opportunities

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/


Does climate change cause violent conflicts?

• Some factors that increase risks from violent conflicts and civil 
wars are sensitive to climate change
‣ For example […] factors like low per capita income, economic 

contraction, and inconsistent state institutions 
are associated with the incidence of civil wars, 
and also seem to be sensitive to climate change.

• Climate-change policies, particularly those associated with 
changing rights to resources, can also increase risks from 
violent conflict. 

• While statistical studies document a relationship between 
climate variability and conflict, there remains much 
disagreement about whether climate change directly causes 
violent conflicts AR5 WGII (TS) FAQ.9



Will climate change cause war between countries? 

• Climate change has the potential to increase rivalry between 
countries over shared resources
‣ For example, (…) rivalry over changing access to the resources 

in the Arctic and in transboundary river basins. 

• Climate changes represent a challenge to the effectiveness of 
the diverse institutions that already exist to manage relations 
over these resources. 

• However, there is high scientific agreement that this increased 
rivalry is unlikely to lead directly to warfare between states.
‣ The evidence to date shows that the nature of resources such 

as transboundary water and a range of conflict resolution 
institutions have been able to resolve rivalries in ways that avoid 
violent conflict. 

(AR5 WGII FAQ.12.5)



Climate change - conflict: insights from the past ?

• Some studies show that the Little Ice Age in the mid-17th 
century was associated with more cases of political upheaval 
and warfare than in any other period, but (…) findings from 
historical antecedents are not directly transferable to the 
contemporary globalized world. 

• collectively the research does not conclude that there is a strong 
positive relationship between warming and armed conflict 

• There is some agreement that either increased rainfall or 
decreased rainfall in resource-dependent economies
enhances the risk of localized violent conflict, particularly in 
pastoral societies in Africa (…) 
Institutions able to peacefully manage conflict are highlighted 
as the critical factor in mediating such risks

(AR5 sec)on 12.5.1)



Violent Conflict and Vulnerability to Climate Change 

• development studies and political science show that violent 
conflict undermines capacity to cope with changes

• conflict creates poverty and constrains livelihoods that, in 
turn, increases vulnerability to the impacts of climate change; 
violent conflict is a major cause of hunger and famines. 

• armed conflict can decrease the capacity of governments to 
function effectively as well as the capacity for collective 
action, which also impedes adaptation 

(AR5 sec)on 12.5.3)



State Integrity and Geopolitical Rivalry 

• Examples
‣ sea-level rise and other changes compromise human security, in 

particular in countries made up entirely of low-lying atolls
‣ Productive ocean fisheries are already directly affected by climate 

change (…) the movement of fish stocks has been suggested to 
increase transboundary rivalry

‣ The impacts of climate-induced water variability on 
transboundary water basins generates geopolitical concerns (…) 
particularly where challenges stemming from rising consumption and 
growing populations are already present. 

‣ Uncertainty and high likelihood of differential geographic impacts of 
geoengineering are anticipated sources of tension or conflict 
between states. These include regional effects of solar radiation 
management on reduced precipitation in specific areas in Asia or in 
the Sahel with negative food production implications

(AR5 sec)on 12.6)



Geopolitical Dimensions of Climate Change Impacts 
in the Arctic

• The Arctic has been warming at about twice the global rate 
since 1980, resulting in unprecedented loss in sea ice 

• These changes have implications for land-based 
infrastructure, shipping, resource extraction, coastal 
communities, and transport 

• There is medium evidence that changes will create or revive 
terrestrial and maritime boundary disputes among Arctic 
countries. There is little evidence the changing Arctic will 
become a site for violent conflict between states 

• At present, political institutions are providing forums for 
managing resource competition, new transportation practices, 
and boundary disputes, but anticipated increased stresses will 
test these institutions in the future (AR5 Box 12-6)



Climate change and migrations
• populations most exposed and vulnerable to the impacts of 

climate change may have least ability to migrate

AR5 WGII 
Fig 12.1



Climate change and 
human security

AR5 WGII 
Fig 12.3



h"p://www.cisl.cam.ac.uk/Resources/Climate-and-Energy/Climate-Change-Implica=ons-for-Defence.aspx



h"p://www.cisl.cam.ac.uk/Resources/Climate-and-Energy/Climate-Change-Implica=ons-for-Defence.aspx



h"p://www.cisl.cam.ac.uk/Resources/Climate-and-Energy/Climate-Change-Implica=ons-for-Defence.aspx



h"p://www.cisl.cam.ac.uk/Resources/Climate-and-Energy/Climate-Change-Implica=ons-for-Defence.aspx



h"p://www.cisl.cam.ac.uk/Resources/Climate-and-Energy/Climate-Change-Implica=ons-for-Defence.aspx



Resilience
Many adapta,ons to climate change that
involve the military can result in significant co-
benefits, such as allevia/ng poverty
and enhancing development, especially in 
developing countries:

• Flood preparedness
• Reloca,ng military installa,ons and bases 
• Preparing for water insecurity
• Increasing resilience

Climate Change: Implica/ons for Defence, June 2014 - Key Findings from the IPCC AR5



Mi#ga#on Poten#al
The global military complex is an energy-
intensive industry and in many na+ons, defence
forces are the largest single consumer of fossil
fuels.
• More efficient vehicles
• Alterna#ve fuels 
• Opera#onal improvements
• NB: Note risk of unintended consequences of 

mi#ga#on and adapta#on

Climate Change: Implica+ons for Defence, June 2014 - Key Findings from the IPCC AR5



Climate change has the poten0al to increase the 
risk of conflict and insecurity because factors
such as poverty and economic hardship, 
associated with a higher risk of violent conflict, 
are especially sensi:ve to climate change.

Although many climate risks warrant further
inves:ga:on and there is a need for more 
comprehensive evidence across mul:ple 
loca:ons and over long dura:ons, it is likely that
climate change over the 21st century will lead to 
new challenges to states and will increasingly
shape na0onal security policies. 

Climate Change: Implica:ons for Defence, June 2014 - Key Findings from the IPCC AR5

Conclusion



Ceci me donne de 
l’espoir :

Des jeunes bien 
informés, qui 
me8ent les adultes 
devant leurs 
responsabilités

Avec @GretaThunberg à la COP24



Greta dérange comme la vérité
(Tribune publiée dans Le Monde, 1-10-2019)

Par Jean-Pascal van Ypersele (@JPvanYpersele)

Professeur de climatologie à l’Université catholique de Louvain, 
Ancien Vice-président du GIEC,
Membre de l’Académie royale de Belgique

Greta Thunberg dérange, et fait l'objet de criDques renouvelées depuis son discours aux NaDons unies à New York. Certains parlementaires 
français  avaient déjà tenté de la décrédibiliser en juillet dernier. D’autres, souvent de vieux messieurs, s’abaissent à criDquer son 
apparence ou sa soi-disant « maladie mentale ».

Greta est surdouée, et elle comprend les enjeux de la crise climaDque bien mieux que la plupart des dirigeants poliDques ou économiques. 

J’en suis témoin, moi qui suis physicien et climatologue depuis près de 40 ans, et ai été Vice-président du GIEC.

J’ai vu Greta pour la première fois à Katowice, lors de la COP24 en décembre dernier. Elle était seule à répondre aux quesDons d’un 
animateur et du public. Elle n’a pas de fiches, mais répond sans hésiter, parfois en disant simplement : « je ne sais pas, je n’ai que 15 ans, 
demandez aux experts. » Elle en sait pourtant déjà beaucoup, et dit avoir appris que « nul n’est trop peDt pour faire la différence. » Greta a 
déjà dû expliquer à des décideurs poliDques ce qu’était la courbe de Keeling, ou le cercle vicieux « réchauffement - fonte de la glace -
réchauffement amplifié » : ils tombaient des nues. Je suis soufflé par la justesse de ses propos, appuyés sur une sérieuse connaissance des 
mécanismes à l’œuvre et des causes de la crise climaDque…

Quelques jours plus tard, vers 23h, Greta est invitée à prendre la parole dans la salle plénière de la COP. Il n’y a plus grand monde à cefe 
heure, mais je suis resté pour l’écouter. « En 2078, j’aurai 75 ans. Le jour de mon anniversaire, mes peQts enfants seront peut-être autour 
de moi, et ils me demanderont pourquoi vous n’avez rien fait alors qu’il était encore temps d’agir. Vous dites que vous aimez vos enfants 
plus que tout, alors que vous êtes en train de leur voler leur futur devant leurs yeux », dit Greta.  La vidéo fera le tour du monde. 
Travaillant sur les changements climaDques depuis longtemps, aux États-Unis, à l’Université de Louvain, avec le GIEC, et ayant parDcipé à 
presque toutes les COPs, je n’ai jamais entendu un discours aussi fort. Entendre cefe jeune fille dire les choses si simplement, si 
clairement, m’a profondément ému. Son cœur parlait, et elle avait raison.

Greta a lu les rapports du GIEC. Elle a compris les risques immenses que l’accumulaDon de nos gaz à effet de serre fait courir à l’habitabilité 
de la planète. Elle jongle avec les probabilités de succès associées aux différents « budgets carbone ». Elle ne confond pas le trou dans la 
couche d’ozone et la crise climaDque… 

Peu de dirigeants peuvent en dire autant.

Greta parle sans complexe du syndrome d’Asperger qui l’affecte. Il lui fait sans doute voir plus clairement la 
contradicDon entre les discours de la plupart de ces dirigeants et leurs actes. Avec une grande intelligence 
émoDonnelle, elle exprime la peur que lui inspire ce fossé. Une peur qui est partagée par des millions de jeunes, et 
que je comprends parfaitement.

Les adultes qui reprochent à Greta de partager son inquiétude n’ont rien compris, et feraient mieux d’écouter cefe 
peur, d’en prendre la mesure, et d’agir à sa hauteur.

Plutôt que d’accepter de se remefre en quesDon, d’oser parler de la manière dont ils reçoivent l’interpellaDon des 
jeunes, bien des adultes se défendent en les afaquant ou en les dévalorisant. Ils tentent de faire croire que la 
décarbonaDon que Greta demande implique forcément un retour à l’âge de la pierre, au chômage et à la misère. Ils 
le font pour défendre leur propre situaDon, la croissance infinie, le statu quo fossile, ou de fausses soluDons 
purement techniques. 

Encore une fois, ces pourfendeurs de Greta et des jeunes grévistes pour le climat n’ont pas lu les rapports du GIEC. 
Ni la parDe sur le diagnosDc et les projecDons à poliDques inchangées, ni celle sur les très nombreux éléments de 
soluDon. Alors qu’une transiDon énergéDque et écologique juste peut être source de meilleure qualité de vie pour 
tout le monde, si on s’y prend bien. Une approche systémique, intégrant les 17 objecDfs de développement durable
adoptés par les NaDons unies peu avant l’Accord de Paris, permefrait de dégager de très nombreuses synergies, 
comme vient encore de le montrer le récent Global Sustainable Development Report présenté à l’ONU. 

Greta n’est plus seule, comme au début du mouvement qu’elle a lancé. En Inde, en Ouganda, au Sénégal, en 
ArgenDne, aux Etat-Unis, en Pologne, en Russie et dans tant d’autres pays, des jeunes se sont levés. Ils se sont 
rendus compte du réconfort et de la force que leur apportaient le dialogue et l’acDon non-violente collecDve. La 
puissance de l’interpellaDon de ces jeunes indispose certains adultes trop désireux de maintenir en place le 
système qui leur profite. Nous avons pourtant tant à apprendre des jeunes, alors que ce sont nos manières de 
penser et d’agir sans souci du long terme, qui nous ont conduits au bord du précipice. 

Il faut dialoguer avec ces jeunes qui osent parler de leurs émoDons, et cesser de les dévaloriser en croyant que 
nous savons tout mieux qu’eux. Il faut mefre en place et améliorer les aqtudes, les ouDls technologiques, 
économiques et poliDques qui permefront de transformer la peur des jeunes en force d’espoir pour un avenir 
durable et juste.

Ceux qui refusent cela sont déjà un peDt peu morts.

Je souDens Greta, car elle souDent la vie.

Publié comme tribune dans « Le Monde » le 1er octobre 2019 (hfps://www.lemonde.fr/idees/arDcle/2019/10/01/jean-pascal-van-
ypersele-greta-derange-comme-la-verite_6013798_3232.html), ce texte est également disponible sur www.climate.be/vanyp

http://www.twitter.com/JPvanYpersele
https://www.youtube.com/watch?v=W4e5l-XUmfI
https://plateforme-wallonne-giec.be/assets/documents/P_Wallonne-GIEC_Lettre13.pdf
https://plateforme-wallonne-giec.be/assets/documents/P_Wallonne-GIEC_Lettre12.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DE0lfkOrEZ4
https://plateforme-wallonne-giec.be/assets/documents/P_Wallonne-GIEC_Lettre5.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019
https://www.fridaysforfuture.org/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/01/jean-pascal-van-ypersele-greta-derange-comme-la-verite_6013798_3232.html
http://www.climate.be/vanyp
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Mon dernier essai (2020) : Gratuit sur
www.levif.be/reveil-climatique



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

To go further :

! www.climate.be/vanyp : my slides (under
« conferences »)

! www.ipcc.ch : IPCC
! www.cisl.cam.ca.uk/ipcc : AR5 summary sheet on security
! www.realclimate.org : answers to the merchants of doubt

arguments
! www.skepticalscience.com : same
! www.plateforme-wallonne-giec.be : IPCC-related in French, 

Newsletter, latest on SR15, COPs, basic climate change 

! Twitter: @JPvanYpersele & @IPCC_CH

http://www.climate.be/vanyp
http://www.ipcc.ch/
http://www.cisl.cam.ca.uk/ipcc
http://www.realclimate.org/
http://www.skepticalscience.com/
http://www.plateforme-wallonne-giec.be/

