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Editorial du 15 octobre 2007 
 

Nobel gore 
_______________ 

 
Le GIEC pour la mod�lisation du changement climatique et Al gore, en quelque sorte pour sa 
m�diapolitisation1, ont obtenu, vendredi 12 octobre, le prix Nobel de la paix 2007. Plus 
exactement, "pour leurs efforts de collecte et de diffusion des connaissances sur les 
changements climatiques provoqu�s par l'homme et pour avoir pos� les fondements pour les 
mesures n�cessaires � la lutte contre ces changements" selon la d�claration du pr�sident du 
comit� Nobel norv�gien, Ole Danbolt Mjoes2. Tr�s "gore" cette justification, � la fois 
culpabilisante pour le d�veloppement �conomique pass� et condamnatoire pour le 
d�veloppement futur bas� sur des ressources d'un m�me type: charbon et p�trole 
principalement. 
 
C'est un Nobel de guerre et pas de paix, car ni l'humanit� en g�n�ral, ni la Chine et autres 
pays �mergents en particulier ne pourront se passer de ce type de ressources. Ainsi, le 9 
octobre la plus grosse introduction en bourse jamais effectu�e en Chine continentale s'est 
op�r� � Shanghai et visait la "China Shenhua Energy", premier producteur chinois de charbon: 
"ce combustible repr�sente 70% de l'�nergie consomm�e contre 50% aux Etats-Unis"3. La 
Chine, les Etats-Unis et la Russie avaient d�j� manifest� leur contrari�t� contre certaines 
conclusions du GIEC et obtenu des modifications4. L'urgence est toujours �voqu�e alors que le 
rapport indique que les �missions "pass�es et futures de CO2 continueront � contribuer au 
r�chauffement et � l'�l�vation du niveau de la mer pendant plus d'un mill�naire", du fait de la 
dur�e de vie des gaz � effet de serre dans l'atmosph�re5. De m�me les pr�visions les plus 
affirm�es du GIEC, celles qualifi�es de tr�s probables ou tr�s vraisemblables, ne s'auto 
�valuent qu'� plus de 90% de probabilit� de se r�aliser alors qu'en statistiques une probabilit� 
n'est consid�r�e comme significative que si sa mesure (et non une simple �valuation 
pr�dictive) atteint 95% (et donc non significative en-dessous), hautement significative � 99% 
et tr�s hautement significative si sa mesure atteint 99,9%! 
 
Quant au documentaire de Al Gore, le juge Burton de la haute cour de justice de Londres en 
proclame d'abord le caract�re politique plut�t que scientifique6 et ce suite � une plainte contre 
sa diffusion sans r�serve ou mise au point dans les �coles britanniques. Neuf erreurs ou 
approximations y sont notamment relev�es par cette cour de justice dont la disparition 
annonc�e du Gulf stream, l'alarmisme quant � la rapidit� et la hauteur de remont�e des 
oc�ans, l'existence d'autres causes plus vraisemblables � l'ass�chement du lac Tchad ou � la 
fonte des neiges du Kilimandjaro "comme l'accroissement de la population, ou le p�turage 
intensif, ou des variations r�gionales du climat", etc. 
 
Le climat n'a jamais �t� stable, il a toujours vari� comme en t�moigne la succession de 
p�riodes plus froides et plus chaudes voire carr�ment glaciaires et tropicales, au gr� de la 
d�rive des continents et de la tectonique des plaques, des variations de l'orbite terrestre 
autour du soleil, d'�ruptions volcaniques ou de chutes m�t�oriques de plus ou moins grande 
envergure, de la variation de l'activit� solaire au niveau du rayonnement ultraviolet, etc. A 
l'�chelle des temps g�ologiques, deux glaciations sont d�tect�es au Pr�cambrien, un 
r�chauffement progressif pendant le Secondaire, un lent refroidissement tout au long du 
Tertiaire et quatre glaciations principales au Quaternaire (Encyclop�die Universalis, 2005). 

                                           
1 Promoteur et acteur central du film Une v�rit� qui d�range (An Inconvenient Truth), de Davis Guggenheim, oscar du 
meilleur documentaire en 2006. 
2 lemonde.fr; 12.10.2007. Le Nobel de la paix d�cern� conjointement � Al Gore et au GIEC. 
3 BusinessWeek, in Le PoiQW�Q������GX�������������Le charbon a la cote. Brian Hindo. 
4 lexpress.fr; 6.04.2007. Giec: sombre avenir pour la plan�te. Marion Festra�ts. 
5 nouvelobs.com; 13.10.2007.Les principales conclusions du GIEC (relatives au 4e rapport du 2.02.2007). 
6 lemonde.fr; 12.10.2007. Un juge britannique �met des r�serves sur le documentaire d'Al Gore. 
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Des pulsations climatiques nombreuses et plus fines sont mises en �vidence par les 
pal�obotanistes par des �tudes palynologiques et mettent en �vidence par exemple des 
r�gressions et expansions de la for�t tropicale correspondant � des alternances de p�riodes 
plus froides et plus s�ches (interpluviaux) avec des p�riodes plus chaudes et plus humides 
(pluviaux) dans l'Holoc�ne actuel. La d�mographie humaine a pu acc�l�rer ou ralentir ces 
mouvements naturels. Des changements abrupts sont aussi reconnus comme r�currents et ont 
pu �tre aussi spectaculaires que des �l�vationV�GH�WHPSpUDWXUH�GH�SUqV�GH����&�HW�GH�
doublement des pr�cipitations en quelques d�cades mais dont les causes restent incertaines7. 
Les populations humaines s'y sont adapt�es par de nouvelles pratiques d'agriculture ou 
d'�levage, par l'irrigation ou carr�ment en �migrant de r�gions devenues trop hostiles. "...la 
plan�te Terre se fiche que sa temp�rature de surface varie de quelques degr�s..., la 
biodiversit� a connu bien des crises...et apr�s chacune d'elles elle fut encore plus 
diversifi�e...Ainsi donc, si l'on se place sur le plan global, une crise n'est pas une mal�diction, 
c'est une b�n�diction!"8. L'humanit� fait partie de cette plan�te et s'int�gre � son destin, � 
celui des mammif�res qui ont succ�d� aux dinosaures � la t�te de la biosph�re. 
 
Ce Nobel politique proclame donc en �cho du matraquage m�diatique une n�cessit� de r�duire 
voire renoncer au p�trole et au charbon sur base de pr�dictions dont le degr� de confiance au 
sens statistique reste faible � nul et dont certaines sont m�diatiquement et politiquement 
manipul�es et condamn�es comme telles par la haute cour de justice de Londres. A un 
moment o� de nouveaux besoins et opportunit�s croissantes de d�veloppement se 
manifestent. Chine, Russie, USA et m�me l'humanit� tout enti�re s'en voient ainsi culpabilis�s 
dans leur Histoire, leur pr�sent et leur avenir. C'est plus qu'�nervant, c'est tr�s contrariant et 
comme tel susceptible de cr�er ou d'exacerber des tensions, des conflits d'int�r�t majeurs, des 
guerres. 
 
 

_________________________________ 

                                           
7 National research council; 2002. Abrupt climate change. Inevitable surprises. National academy press, Washington 
DC: 230 pp 
8 DE WEVER, P.; 2007. Le pass� nous tend des pi�ges. In: Biodiversit�. Les menaces sur le vivant. Les dossiers de la 
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