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Selon certaines observations, si une gtenouille est plongée dans l'eaubouillante,
elle saute instinctivement de la casserole. En revanche, si elle est plongée
dans une casserole d'eau froide, et que la température de l'eau augmente très

progressivement, elle ne sent pas le danger et finit par mourir ébouillantée.

Reprise notamment par Al Gore, Prix Nobel de la Paix 2007, dans son film
< Une vérité qui dérange >, cette allégorie de la grenouille est souvent utilisée
pour illustrer le comportement de l'Homme face au réchauffement climatique.

Depuis près de quinze ans, Bertrand Dassonville s'intéresse à ces questions. I1

nous livre ici une approche raisonnée de la question climatique. Après un état

des lieux du changement climatique, fauteur s'intéresse aux différents types
démissions et aux conséquences du réchauffement climatique, avant d'établir
le lien entre le climat ia météo, et notre vie quotidienne.

Cet ouwage s'adresse aux dirigeants, à la communauté éducative, mais
également à tous les publics. Vision indispensable pour fhonnête homme du
X)Oè*" siècle qui souhaiterait comprendre pour agir.

<< fe suis depuis longtemps conaaincu de I'urgence
de la lulte contre le réchauffement climatique (..,),

Cet objectif est un aéritable défi planétaire. >
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