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Les sciences du climnl. font.liobjet dune médinfi-
solion" ea dlune instrumenfufisotioru poûtique eætro-

ordinoires. Et l€s débols, tnn,f scienliflqups que
Tnédintiqups, nolrs interrogent : qu.e soDorw-nous
oroim.enl? Qu.e pouDons-nous a{Frm.er et ds quoi
d.outons-nous ? Question subsidinire: les scienli-

Êqups nous disenl-ils ltr oûl.J.fr-?

Pour lo commxnnuté scientifique, if ne fcrif oucuru

ttoule que lps orfiDites turmnines modifipttt lo conu-

posilioru de UatmospnÈre" ni guo trl su{oce de notre
phrÈfe s'est globolem-enl ÉxÏroqps dp?uis le debut
du xx" siècte. Mois nous oi.oons sur uns ptonète

Ênie: tes ressources fossiles ne sonlpos éternelles
et tes tlédefs s'occurrurlenl^ L'ougmenfolion tle lJef-

fel de serns est-elle d4jù * truin tle rnoilifler fs di-
mût? Est-ce le seul foctprrr qui oo conlrôler Uéoo-

lulion tlu" clirnnt ? Qupf seroit fe rythme nnturel tll,
climd. ? L€s scienliflqups sont-ils copables de tlécor-
ti{uer tes rounges d.e ttr" mnchirte ctimnlique?
Com:rwnl. se silu-e te chnngemeni climntique eru

couns ois-ù-ois tlps trrbulences possées? QuJest-ce
quuru charyf ement ctirnntique acceptnbte ? ee pettL
lirre réponô clnirem-enl ù toufps ces questi.ons
outant q,rioru peut. g nôpondre!

Valérie Masson-Delmotte est responsable d'une équipe de recherches

au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement du CEA-
Saclay. Ses recherches portent sur l'évolution du climat à travers la
reconstruction des changements ctimatiques passés en utilisant les
glaces polaires et les cernes des arbres.

:
_g

=
E

Ii

6

llll | | llll lllllll ll ll ll ll ll lll 3;Ti:'8t?" " 
"

9 n7827 46n505001rr rs,goe


