
L
e débat portant sur le changement climatique est obs-
curci par la confusion de préjugés, d’erreurs et d’idéo-
logies arbitraires.  Plusieurs nient encore son existence
et donc sa pertinence en tant qu’enjeu. En construisant
l’arbre de pertinence du changement climatique, nous

poserons cinq questions, que l’on espère non seulement les
bonnes, mais aussi dans le bon ordre, le but étant de réinven-
ter, de donner au débat, une dimension plus rationnelle et
moins  confuse.

Le réchauffement climatique 
est-il réel ou inventé ?
Le changement climatique a toujours existé. Si on fait abstrac-
tion des fluctuations périodiques (saisonnières et cycliques)
les températures moyennes n’ont jamais été constantes dans
la longue durée. Nous sommes passés par des périodes de
réchauffement et de refroidissement. Ainsi nous avons subi
des âges glaciaires ainsi que des  périodes de grande chaleur
avec des impacts considérables sur tous les êtres vivants y
compris l’Homme.
À titre d’exemple, en 1959 l’historien français Emmanuel 
le Roy Ladurie avait publié un livre précurseur qui s’intitulait: 
Histoire du climat depuis l’an 1000. Dans cet ouvrage, il 
démontrait qu’une relation positive avait  existé  entre la crois-
sance de la productivité agricole, due au réchauffement et la
révolution industrielle du XVIIIème siècle. Le climat a toujours
changé dans le passé,  il change dans le présent, et  changera
surement dans l’avenir. Le rythme peut varier mais on ne peut

T
he debate on climate change has been clouded by
confusion, preconceptions, misconceptions and a priori
ideologies. There are still many deniers not only of cli-
mate change, but of the relevance of the issue itself.
Here then is a proposed “Relevance Tree” of the climate

change challenge, posing five questions, hopefully in the right
order to ‘reinvent’ the debate, as it were, in a more rational
structure and eliminate unnecessary confusion.  

Is Global Warming Real or a Myth ? 
Climate change has occurred throughout human history.
Above and beyond cyclical weather patterns (seasonal and
multi-year) average temperatures have changed over the long
run, producing either global warming or cooling. Thus there
have been many ice ages in history and many periods of global
warming with a high influence on living species including 
Humans.
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As an example, in 1959 the French historian Emmanuel Le
Roy Ladurie published a pioneering work : History of Climate
since the Year 1000 where he showed a positive relationship
between warming in Europe, increases in agricultural produc-
tivity and the industrial revolution of the eighteenth century. 
Climate has changed in the past, is changing and will change
in the future. It has never been a constant, always a variable.
The speed of change has varied but our assumption that cli-
mate change is something new is not backed by historical evi-
dence.  
In the contemporary world, temperatures have increased bet-
ween 0.6 to 1 degree Celsius in the last 100 years, which
confirms the global warning thesis. Over the next 20 years glo-
bal warming is expected to increase by 0.2% per decade. De-
pending on the degree of carbon emissions average
temperatures could rise from 1.1 degrees to 6.4 degrees by
the Year 2100. According to the IEA the surprise free scenario
would be a 3.5 degree warming by 2100,
The impacts are potentially very far reaching : high tempera-
tures, loss of wildlife species, increase in sea level, more rain-
fall, heat waves, stronger storms, wildfires and shrinking of
arctic ice etc.
So it is safe to say that Global Warming is real. 

How far is Global Warming man made ?
The exact degree of human responsibility as a primary cause
of global warming is controversial and there is no scientific
consensus. It is clear that among the top causes is the Green-
house Effect where greenhouse gases (carbon dioxide, nitrous
oxide and methane) trap the heat of the Sun and lead to war-
mer temperatures. But what is unclear is the degree of human
responsibility in carbon dioxide emissions since many natural
phenomena also affect the level of carbon dioxide in the at-
mosphere. 

When we look at other top causes of global warming we must
include air pollution, ozone layer depletion, deforestation, in-
dustrialization, use of chemical fertilizers and the burning of
fossil fuels. These are clearly the responsibility of Homo Sa-
piens. 
However volcanic eruptions and the melting of glaciers, are
also important and are primarily natural phenomena not di-
rectly attributable to Man (although greenhouse effects could
accelerate the melting of glaciers).

Volcanoes by the way created the conditions for human life
because without them, Planet Earth would not have been
warm enough to sustain the survival of Homo Sapiens.

All this means that the final responsibility concerning the
causes of global warning remains ambiguous. Throughout
history there has been global warming and global cooling
without human input either way.  However there is a strong
presumption that Homo Sapiens, especially since the In-
dustrial Revolution has destabilized the previous ecological
balance and is now a major but not the only contributor of
global warming.

prétendre que le changement climatique est quelque chose
de nouveau.
Depuis un siècle, les températures moyennes ont augmenté
de 0.6 à 1° Celsius, ce qui confirme la thèse du réchauffement
planétaire. Pour les prochaines 20 années on prévoit une aug-
mentation de 0.2 degrés par décennie.  Dépendant du degré
d’émissions de carbone, les températures pourraient augmen-
ter de 1.1 à 6.4  degrés avant 2100. D’après l’Agence Inter-
nationale de l’énergie, le scenario sans surprise évoquerait la
probabilité d’un changement de 3,5 degrés avant 2100.
Si ce scénario se réalise, les impacts pourraient être considé-
rables : températures élevées, disparition d’espèces, accrois-
sement du niveau des océans, fréquences des pluies, vagues
de chaleur, tempêtes plus violentes, incendies de forêts et ré-
trécissement de la glace polaire.
On peut donc conclure, sans hésitation,  que le réchauffement
planétaire n’est pas une fiction. Il est très réel.

Quel est la responsabilité de l’homme dans
ce réchauffement ? 
La responsabilité précise de l’homme dans ce réchauffement
reste un sujet controversé car il n’y a pas de consensus scien-
tifique. Parmi les causes les plus importantes de ce change-
ment on compte l’effet de serre. Le dioxyde de carbone, le
méthane et d’autres gaz emprisonnent la chaleur du soleil et
provoquent des températures élevées. Mais ce qui est moins
clair c’est le degré de responsabilité dans les émissions 
de dioxyde de carbone de l’homme à partir du moment où 
plusieurs phénomènes naturels ont aussi tendance à augmen-
ter le niveau de ce gaz dans l’atmosphère.

Quand on examine les autres causes principales du réchauf-
fement on doit aussi, inclure la pollution de l’air, le trou dans la
couche d’ozone, la déforestation, l’industrialisation l’utilisation
des engrais chimiques et les combustibles fossiles. Il est évi-
dent que la responsabilité humaine dans ce groupe reste im-
portante.

Notons néanmoins que les éruptions volcaniques ainsi que de
la disparition des glaciers contribuent aussi au réchauffement.
Il s’agit ici de phénomènes naturels qui ne sont pas toujours
liés à l’action de l’Homme (bien que l’effet de serre pourrait
accélérer la disparition des glaciers).

Notons également que les volcans ont  contribué à la mise en
place des conditions nécessaires pour la vie humaine car sans
eux la Planète Terre ne serait pas assez chaude pour l’homme.

Nous devons donc conclure que la responsabilité finale
concernant les causes du réchauffement mondial reste 
partagée. L’histoire démontre qu’il y a eu plusieurs périodes
de refroidissement et de réchauffement sans intervention 
humaine.Cependant dans le contexte actuel, Homo Sapiens
a, depuis la révolution industrielle, déstabilisé l’équilibre 
écologique et doit assumer une responsabilité certaine 
dans l’accélération du réchauffement en plus des causes 
naturelles de celui-ci. .../...
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Whatever The Cause Of Global Warming,
Can Humans Have The Power To Reverse
Of Slow It ?
The reversal of global warning by technological means (geo-
engineering) may be theoretically possible but so far is far from
being operational.
To reverse global warming to pre-industrial levels might take
as long as 1000 years. Many climate scientists are pessimistic
about a true reversal. The current climate change policy thrust
centers around, slowing global warming through a reduction
in greenhouse gas emissions.
But it is important to acknowledge that even if global warming
were entirely caused by human actions, it would not neces-
sarily follow that human action could slow it. 
There may be some irreversible thresholds, which have either
been already crossed or will be crossed in the future. This
would make slowing or reversal, less feasible.

What about adaptation to global warming ?
If we cannot reverse global warming we will have to adapt to
it. As the old adage of strategic planning puts it : if you cannot
command the wind, adjust the sails.
The economic infrastructure in most countries and the geo-
graphical distribution of activities is based on very clear climate
assumptions. We stipulate ‘normality’ by observing seasonal
temperatures and expect them to stay within this set of norms.
When they do not, we talk about ‘record breaking’ this or that,
wind force, unusually high or low temperatures, and TV outlets
like CNN have a regular feature monitoring ‘extreme weather’ 
In addition the recent practice of naming big storms and even
medium ones, alphabetically, sometimes creates the illusion
of ‘extreme weather’ because of the naming.  Going down the
alphabet in storm naming induces a sense of impending
doom, even when it may not be warranted. Bad news is good
for the media. Good news is no news.
This being said, adaptation to global warning would require
huge investments in new infrastructure from coastal walls in
endangered areas to resettlement away from threatened is-
lands to receiving and welcoming climate change migrants
which are increasing in number.
Adaptation is possible, perhaps even inevitable if the re-
versal or slowing down of global warning becomes too dif-
ficult but it will necessarily require a global concerted
effort.

Can Global Warming be managed 
without Global Governance ?
The Natural Environment does not respect political boundaries
or sovereignty. Pollution, winds, tsunamis, high and low tem-
peratures ignore national boundaries. The world climate is an
interdependent system and the proverbial butterfly spreading
its wings in Africa could influence European weather. El Nino,
which originates in the Southern Hemisphere may affect the
West Coast of Canada etc. 

The conclusions are obvious. A made in France or made in

Responsable ou non des causes du 
réchauffement, l’Homme peut-il inverser 
la tendance ou au moins la ralentir?
Le renversement du changement climatique par des moyens
technologiques (le geo-engineering) reste théoriquement pos-
sible mais est loin d’être opérationnel. Revenir aux tempéra-
tures moyennes préindustrielles pourrait prendre plus de 1000
ans. Plusieurs scientifiques restent pessimistes en ce qui
concerne la possibilité d’une véritable inversion de tendances. 
Aujourd’hui les politiques concernant le réchauffement sont cen-
trées sur la possibilité de réduire  les émissions de gaz qui contri-
buent à l’effet de serre. Il est important de réaliser que même si le
réchauffement planétaire serait  exclusivement provoqué par l’ac-
tion humaine,  on ne pourrait pas nécessairement conclure que
las seule action humaine pourrait aussi la ralentir. On pourrait faire
face à des seuils irréversibles qui sont ou bien déjà franchis ou le
seront dans un avenir assez immédiat.  Dans ce cas là, le  ralen-
tissement du réchauffement ne serait plus une option valable.

L’adaptation au réchauffement 
est elle possible ?
Si on ne peut pas inverser la tendance du réchauffement peut-
on mettre en application des stratégies d’adaptation?  Comme
on dit en planification stratégique “si on ne peut pas comman-
der le vent il faudra ajuster les voiles”. L’infrastructure écono-
mique ainsi que la répartition géographique des activités
humaines sont basées  sur des postulats explicites concernant
le climat. On définit le ‘normal’ en observant des températures
saisonnières et on s’attend à ce qu’elles ne changeront pas.
Quand on sort du normal on parle de nouveaux “records”,
concernant la vitesse des vents les températures très élevés ou
très basses. Certaines chaînes de télévision, comme par exem-
ple CNN ont une rubrique permanente rapportant les extrêmes
de la météo (extreme weather reports). On notera, en passant,
que la pratique récente de donner des noms à de grandes
tempêtes, ne commençant par la lettre A (et même à des tem-
pêtes moyennes) crée l’illusion d’une météo très extrême. En
descendant d’alphabet en nommant les tempêtes, on est porté
à croire à une apocalypse imminente même si ce n’est pas le
cas. Les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles pour les
medias. Les bonnes nouvelles ne sont pas de nouvelles du tout.
L’adaptation humaine, au changement climatique est possible
mais exigerait d’énormes investissements dans de nouvelles 
infrastructures y compris des barrages côtiers dans des zones à
risque et peut-être une émigration massive de populations vivant
dans des villes menacés de disparition. Il faut s’attendre  a beau-
coup plus de migrations climatiques.
La stratégie d’adaptation est possible et peut-être même iné-
vitable surtout si le renversement de tendance ou si le ralen-
tissement du réchauffement planétaire devient trop difficile.
Mais il faudra certainement un effort mondial très concerté.

Peut-on gérer le défi du réchauffement
sans gouvernance mondiale ? 
L’Environnement naturel ne respecte aucune souveraineté
nationale. La pollution, les vents, les tsunamis et les extrêmes
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.../... Europe anti warming policy, taken by itself, will not be effective,
because whatever is done in one part of the world could be
neutralized by its opposite in another part of the world. 
If the challenge is global and the responses must be global.

Can these global responses take place within the present glo-
bal institutional structure ? Today, the world is governed by the
Westphalian System where 196 countries, members of the
U.N recognize each other’s sovereignty (which is supposed to
be the highest legal power on earth). 

Some regions like the EU have introduced the notion of su-
pranationality where EU directives have precedence over na-
tional ones. But these are exceptions. The world is nominally
rules by the sovereign governments.
Within the is group of 196 countries are a handful of major
players wielding major influence, economic, political and mili-
tary and within that smaller group, the United States, China,
Europe, Japan and India are considered economic superpo-
wers.
Below the surface are non state actors (corporations etc. ) and
what we can call SIGs (Special Interest Groups) lobbying si-
lently within nation states and influencing policy.
Reliance on voluntary initiatives, subject to national sovereignty
and geopolitical factors is not likely to get us out of trouble,
especially if the consequences of climate change are as threa-
tening as the scientists tell us.

Only concerted global political action with enforcement me-
chanism not just moral suasion will allow us to manage this
huge challenge. In fact, the ‘adaptation’ response to climate
change, will require the most concerted action especially in
the case of climate induced international migrations.

Of all the arguments in favour of global governance, possibly
the most persuasive one, is climate change and, within that
group, the ‘adaptation’ dimension is the most important.
The ability of private non-state actors to ‘cheat’ on environ-
mental protection measures, as was the case in the recent
huge Volkswagen Scandal, makes global enforcement me-
chanisms mandatory. 

We must conclude that meetings like the COP in Paris in late
2015 should, hopefully, lead eventually, to binding treaties to
meet the global warming challenge head on, and go beyond
the usual pious statements, which have characterized other
such meetings in the past. �

de température se moquent  des frontières politiques. Le climat
mondial est un système interdépendant. On sait que le batte-
ment des ailes de papillons en Afrique pourrait influencer les 
températures en Europe. El Nino, qui trouve son origine dans
l’hémisphère sud, influence le climat de la cote ouest du Canada. 
Par conséquent, une politique de protection de l’environnement,
seulement made in France ou made in Europe, ne serait pas 
efficace car quelque part ailleurs dans le monde des tendances
contraires, naturelles ou humaines, pourraient annuler les 
impacts de cette politique française ou européenne.
Si le défi est réellement mondial il faut que les réponses
soient également  mondiales.

La question qu’on doit donc, se poser est la suivante: peut-on
imaginer des stratégies mondiales efficaces à partir des struc-
tures institutionnelles présentes ? Le monde est aujourd’hui
gouverné par le Système Westphalien  ou 196 pays membres
des Nations Unies se reconnaissent mutuellement souverains.
On se rappellera que la souveraineté est sensé être le pouvoir
juridique le plus élevé au monde et qui est donc sans appel.

Certaines régions du monde telles que l’Union Européenne ont
introduit la notion de supranationalité ou les directives de la com-
mission européenne ont préséance sur les lois nationales. Cette
supranationalité est une exception. Le monde reste nominalement
géré par des gouvernements souverains qui ont le dernier mot. 
Qui plus est, au sein des 196 pays il existe quelques grandes
puissances avec une influence majeure, à la fois économique,
politique et militaire. Au centre de ce groupe, il existe un sous
groupe encore plus restreint qui compte quelques superpuis-
sances dont les États-Unis, la Chine, l’Europe, le Japon et l’Inde.
Il faudra aussi reconnaitre l’existence d’acteurs  non étatiques
tels que les entreprises multinationales,  les groupes d’intérêts
particuliers (SIGS, Special Interest Groups) qui font pression, de
façon souvent informelle et secrète, au sein des États nations et
contrôlent la politique de leurs gouvernements.

Si on compte seulement sur des initiatives volontaires sujettes
aux souverainetés nationales et à la géopolitique nous n’allons
pas pouvoir sortir de l’auberge - surtout si le réchauffement
planétaire  est aussi dangereux qu’on pense.
Seul des actions politiques concertées avec des mécanismes
coercitifs nous permettront de gérer cet énorme défi. La stratégie
de  l’adaptation exigera un plus grand degré de concertation sur-
tout dans le cas de migrations provoquées par le réchauffement.
De tout les arguments en faveur d’une gouvernance mondiale
celui qui est le plus convaincant est le changement climatique lui
même entraînant ainsi une nécessaire stratégie d’adaptation.
La possibilité de tricherie, par des acteurs non étatiques
concernant les normes environnementales (comme nous
l’avons vu dans le scandale Volkswagen), souligne  l’impératif
une régulation mondiale.

Espérons donc, que les conférences comme celle de la COP21
à Paris en 2015, vont  mener éventuellement à des traités 
contraignants et effectifs. On devra aller beaucoup plus loin que
l’expression de voeux pieux qui ont malheureusement caractérisé
la plupart des conférences sur le climat dans le passé.�


