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Plan

Les tourmentes de l’anthropocène 

(quelques rappels des ravages écologiques : intro du film « les contes de la croissance »)
https://www.fairytalesofgrowth.com

Quelles responsabilités pour les scientifiques ?

(1) Responsabilité de l’échec des alarmes écologiques

(2) Responsabilité de l’impact de la recherche

(3) Responsabilité pour aider au changement de modèle de société (quelle « transition » ?)

(4) Responsabilité des technosciences

Questions sur la présentation (via le chat et modération par Nathalie et Nicolas)

Discussion ouverte : et maintenant qu’est-ce qu’on fait concrètement (et ensemble) ?

https://www.fairytalesofgrowth.com/


Pourquoi cela peut vous intéresser

Gipsa-Lab « développe des projets dans les domaines stratégiques de l'énergie, de 

l'environnement, de la communication, des systèmes intelligents, du vivant et de la santé et 

de l'ingénierie linguistique. 

De par la nature de ses recherches, Gipsa-lab maintient un lien constant avec le 

milieu économique via un partenariat industriel fort. »



« décalage entre ce que nous sommes capables de faire et ce que nous sommes capables de

représenter. C’est uniquement parce que nous sommes incapables de représenter nos 

produits et leurs effets, que rien ne nous retient de fabriquer des bombes atomiques. »

« Nous nous contentons […] de simples actes de déclenchement, entraînant des résultats que 

non seulement nous ne pouvons pas nous figurer, mais que même nous ne pouvons plus 

identifier. Le décalage entre déclenchement et effet est un phénomène absolument 

nouveau, absolument catastrophique. »

(Günther Anders, 1985)

Focus sur notre responsabilité
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« Savoir et ne pas agir, ce n’est pas savoir »

(attribué à Lao Tseu par Bruno Latour, 2015)

Focus sur notre responsabilité



Steffen et al. 2015, Science

anthropocène
Steffen et al. 2018, PNAS: «Trajectories of the Earth System »



Espèces menacées d’extinction
1 million 

Etat des écosystèmes

« La santé des écosystèmes dont nous dépendons, 
ainsi que toutes les autres espèces, se dégrade plus 
vite que jamais. Nous sommes en train d’éroder les 
fondements mêmes de nos économies, nos moyens 
de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la 
qualité de vie dans le monde entier ».

Sir Robert Watson, président de l’IPBES

https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr

Biodiversité



https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/19/the-secret-world-of-pygmy-seahorses-where-males-give-birth-
richard-smith



Climat





Rapport Spécial 1.5 (8 octobre 2018)
Chaque demi degré, fraction de degré, compte



Incendies en AustralieAustralia Dust Storm (Mildura, nov. 2019) Incendies en Californie (octobre 2019)

Trans-en-Provence (Var, nov. 2019) New Orleans après Katerina (août 2015) Xinthia (France, Ars 2010)

plus forte probabilité d’évènements météo extrêmes







Mortalité due aux excès de chaleur







Accords de Paris en 2015: limiter le réchauffement climatique à +2 degrés et si possible +1.5 degrés

Budget carbone restant : 
580 GtCO2 (1 chance sur 2)

« budget carbone »



Accords de Paris en 2015: limiter le réchauffement climatique à +2 degrés et si possible +1.5 degrés

Budget carbone restant : 
580 GtCO2 (1 chance sur 2)

« budget carbone » Au-delà, points de bascule :

fortes rétroactions positives

- de la fonte des glaces 

(albedo)

- du permafrost (méthane), 

- chaleurs et incendies,

- dérèglement des 

écosystèmes (nouveaux 

virus) 

- …



Accords de Paris en 2015: limiter le réchauffement climatique à +2 degrés et si possible +1.5 degrés



Accords de Paris en 2015: limiter le réchauffement climatique à +2 degrés et si possible +1.5 degrés
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5% nucléaire

1% autres dont renouvelables

10% biomasse et 

déchets

2% hydro-élec

Notre empreinte carbone est élevée car l’énergie 

que nous utilisons est basée principalement sur les 

énergies fossiles (également déforestation)



The free trade and globalization machine. 
Source: Observatório de Relações Internacionais

Luigi Pellizzoni, Undisciplined Environments



Le 1% le plus riche émet deux fois plus que la 

moitié la plus pauvre de la population mondiale
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Le 1% le plus riche émet deux fois plus que la 

moitié la plus pauvre de la population mondiale



Source : Carbone 4, 2019 

un défi sans précédent, tous concernés
Le 1% le plus riche émet deux fois plus que la 

moitié la plus pauvre de la population mondiale



(1) Responsabilité de l’échec des alarmes écologiques

La sonnette d’alarme sonne depuis plus de 40 ans (rapport Charney, 1979) …

… mais elle n’est pas connectée au frein d’urgence
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Une fatalité ?

« le dogme de la croissance vient du striatum »

-> discours profondément amoral qui justifie « par la 

biologie » tous les comportements d’accaparement et 

de compétition (irresponsabilité).

Propos politique qui neutralise, en le présentant 

comme normal, ce qui résulte d’une contingence 

historique.



1984-2015

Frederick Seitz ,
physicien

William Nierenberg,
physicien Robert Jastrow, physicien

Les acteurs du doute et du déni aux Etats-Unis

1990

Fred Singer, physicien



Les imposteurs médiatiques en France



Rôle des discours économiques



(1) Responsabilité de l’échec des alarmes écologiques

-> Les rapports du GIEC sont politiques

-> Nécessité d’une approche pluri-disciplinaire

et politique

Atelier d’écologie Politique (atécopol)



« la CPU et le CNRS souhaitent attirer votre attention sur la nécessité de mieux prendre en 
compte l’impact environnemental de nos laboratoires de recherche, afin de contribuer à la 
régulation de l’impact carbone des activités académiques.

C’est dans le cadre d’une collaboration et d’une dynamique portée par l’ensemble des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche que peut être trouvé le bon 
équilibre entre les pratiques de nos laboratoires et la quête d’une recherche éthique et 
responsable. »

Message envoyé mercredi 20 octobre par Antoine Petit, PDG du CNRS et Gilles Roussel
président de la CPU, aux directeurs de labos avant la présentation de l’outil de labo1point5

(2) Responsabilité de l’impact de la recherche
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compte l’impact environnemental de nos laboratoires de recherche, afin de contribuer à la 
régulation de l’impact carbone des activités académiques.

C’est dans le cadre d’une collaboration et d’une dynamique portée par l’ensemble des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche que peut être trouvé le bon 
équilibre entre les pratiques de nos laboratoires et la quête d’une recherche éthique et 
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(2) Responsabilité de l’impact de la recherche



CERN (Conseil Européen pour la Recherche 

Nucléaire) : ~20,000 employés
consomme 1.3 TWh d’électricité 
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CERN (Conseil Européen pour la Recherche 

Nucléaire) : ~20,000 employés
consomme 1.3 TWh d’électricité 

(2) Responsabilité de l’impact de la recherche

~24 millions d’habitants







Ciers et al. Sustainability 2018
Tamara Ben Ari et Olivier Berné Labos 1point5, 29 janvier 2020

Mission à l’EPFL (N ~3300) Mission à l’EPFL (N ~400)



(3) Responsabilité des scientifiques pour aider au changement de modèle de société

Les scientifiques vont ils sauver le monde ?

Innovations pour la « transition écologique » ?
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(3) Responsabilité des scientifiques pour aider au changement de modèle de société

-> il n’y a pas d’énergie verte ou propre (invisibilisation des impacts)

-> il n’y a jamais eu de transition énergétique, seulement des additions

-> mythe du découplage, oxymores du développement durable & croissance verte
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déchets
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(3) Responsabilité des scientifiques pour aider au changement de modèle de société

« L’intelligence artificielle (IA) se développe rapidement. Elle va entraîner des changements dans nos vies en 
améliorant les soins de santé (précision accrue des diagnostics ou meilleure prévention des maladies, par 
exemple), en rendant l’agriculture plus efficiente, en contribuant à l’adaptation au changement climatique 
et à l’atténuation de ses effets, en augmentant l’efficacité des systèmes de production par la maintenance 
prédictive, en renforçant la sécurité des Européens et de bien d’autres façons que nous commençons à peine 
à entrevoir. Mais elle s’accompagne aussi d’un certain nombre de risques potentiels, tels que l’opacité de la 
prise de décisions, la discrimination fondée sur le sexe ou sur d’autres motifs, l’intrusion dans nos vies privées 
ou encore l’utilisation à des fins criminelles. »



« Faire de l’Europe un leader en IA »  7 octobre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=7f3T-hbbviE

« L’enjeu majeur est de favoriser les échanges entre les 
industriels qui adressent leurs problématiques aux 
scientifiques et aux académiques pour développer de 
nouveaux marchés, de nouvelles applications 
technologiques. »

https://www.youtube.com/watch?v=7f3T-hbbviE&feature=emb_logo


Emmanuel Macron, cité dans Le Monde du 22 Novembre 2020 : 

« il n’y a pas de fatalité. Les crises peuvent être, à la fin, des accélérateurs de progrès.

Nous devons être au rendez-vous de l’histoire. Et la France a tous les atouts pour l’être. »

La stratégie du choc numérique (« Screen New Deal », Naomi Klein)



Déchets électroniques: Nigéria, Ghana

Les minerais de sang du numérique (RDC)

@Guillaume Carbou, 2019 
(Déclics / atécopol)



Régression sociale :

-> Les travailleurs du clic

Internet des objets, voiture autonome, « smart » cities …

-> au service de la croissance économique

Optimisation vs. effet rebond

Capitalisme de surveillance

-> 70% des premiers usages de la 5G prévus pour les caméras de surveillance

Enjeux autour de l’IA

Impact du numérique

-> 4% CO2 mondiale, +8%/an (double tous les 9 ans)



(3) Responsabilité des scientifiques pour aider au changement de modèle de société

-> Dénoncer les fausses solutions (promesses et solutionnisme technologique)

-> Aider à inventer un monde sans croissance 

- A quoi nous tenons ?

- low tech

- Quelles priorités pour nos recherches ?



(3) Responsabilité des scientifiques pour aider au changement de modèle de société

-> Dénoncer les fausses solutions (promesses et solutionnisme technologique)

-> Aider à inventer un monde sans croissance 

- A quoi nous tenons ?

- low tech

- Quelles priorités pour nos recherches ?

« les déserteurs sont ceux qui ne prétendent pas déserter, ceux qui, quand les 
camps de concentration existent, continuent, en universitaires, à peaufiner leurs 
« Contributions à l’étude de tel ou tel sujet, compte tenu de tel ou tel aspect 
particulier ». Ceux-là désertent effectivement, vers le domaine de 
l’irresponsabilité. »

Günther Anders, 1985



(4) Responsabilité des technosciences : Finalités de nos recherches ?



« Investir aujourd'hui dans la recherche, c'est aider la France et l'Europe à 
gagner les guerres et combats actuels : la création d'emplois et de valeur, (…), 
et une numérisation du monde au bénéfice du plus grand nombre. »

A. Petit, PDG du CNRS

objectifs de pompier-pyromane

(4) Responsabilité des technosciences : Finalités de nos recherches ?



« Heureusement, il y a suffisamment de garde-fous aujourd’hui pour savoir 
que si une technologie ne sert pas le bien commun, elle mènera à un non-
sens économique et ne sera donc pas développée. Et les futurs ingénieurs 
sauront faire passer les besoins des citoyens avant le chiffre d’affaires. »

Bertrand Raquet, président du groupe INSA
Interview par Usbek & Rica, 18 septembre 2020

https://usbeketrica.com/fr/article/tout-ingenieur-devra-demain-integrer-les-enjeux-climatiques-et-energetiques-a-son-metier

Quelles conséquences de nos découvertes ?

https://usbeketrica.com/fr/article/tout-ingenieur-devra-demain-integrer-les-enjeux-climatiques-et-energetiques-a-son-metier
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Quelles conséquences de nos découvertes ?

Doit-on vraiment être aussi naïf (ou cynique) ?

https://usbeketrica.com/fr/article/tout-ingenieur-devra-demain-integrer-les-enjeux-climatiques-et-energetiques-a-son-metier


Neutralité des sciences et techniques ?

« L’intelligence artificielle n’est ni bonne ni mauvaise en soi : tout dépend du pourquoi et du 

comment elle est utilisée » (Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Européenne)
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Neutralité des sciences et techniques ?

« L’intelligence artificielle n’est ni bonne ni mauvaise en soi : tout dépend du pourquoi et du 

comment elle est utilisée » (Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Européenne)

« Les technologies ne sont ni bonnes ni mauvaises ni neutres » (Melvin Kranzberg, 1986)

Affordance (capacité à suggérer une utilisation : Gibson) -> capacité à transformer la société

La conception encapsule une vision du monde

Conséquences imprévisibles ?

Vraiment ? IA et reconnaissance faciale. Quel effet sur le droit à manifester et la démocratie ?



Schizophrénie morale (Günther Anders)

la responsabilité des chercheurs et chercheuses est proportion de leur savoir 

nul ne peut s’exonérer de sa responsabilité au nom de son impuissance s’il n’a fait 
l’effort de s’unir à d’autres

Manifeste de l’atécopol (https://atecopol.hypotheses.org)

Atelier d’écologie politique à Grenoble : Alpécopol

https://campus1point5grenoble.org/?page_id=132

Perspectives d’action

https://atecopol.hypotheses.org/
https://campus1point5grenoble.org/?page_id=132

