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QU’EST-CE QUE LE CLIMATO-SCEPTICISME?

Personne non convaincue 
de la réalité du réchauffe-
ment climatique et/ou qui 
ne croit pas à son origine 
anthropique. 

Cette personne peut-être politique, scientifique, bu-
sinessman, lobbyiste... . Il n’y a pas de climato-sceptique 
type, seulement des messages qui diffèrent.

Courant originaire 
des USA, qui monte en 
puissance à la fin des 
années 80 pour 
contrer les théories 
réchauffistes du GIEC.



«I dont’ believe in 
global warming !»

« Le GIEC est un 
groupe d’imposteurs, 
anti-democratique et 

dangereux»

«Ces alarmistes sont 
en fait des 

néo-communistes!

«Le monde a cessé 
de se réchauffer il y 
a près de 16 ans»



LES ARGUMENTS CLIMATO-SCEPTIQUE
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Le dénigrement des scientifiques du climat.

CONTRE LE GIEC

>> Le GIEC n’est pas indépendant 
>> Le GIEC est partial 
>> Le GIEC est omnipotent
>> Le GIEC est mauvais  

GÉNÉRALEMENT

>> Manque de crédibilité
>> Complot des réchauffistes
>> Financement biaisé
>> Anti-scientifique

« Qu’est ce qu’un climatologue ? C’est a priori quelqu’un qui 
connaîtrait toutes les sciences de la nature afin de poser des 
constats objectifs. Moi je n’en connais aucun ! » István Markó



Le dénigrement des scientifiques du climat.

>> Manque de crédibilité
>> Complot des réchauffistes
>> Financement biaisé
>> Anti-scientifique
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Attenuation du risque

EXAGÉRATION

FAIT MARQUANTS 

HISTOIRE DE LA 
SCIENCE 

«Si la température 
augment de 1 ou 2° 
et la mer de 25cm, 
ça nous paraît pas 
catastrophique» 

PODIUM DES 
ARGUMENTS



LES ARGUMENTS CLIMATO-SCEPTIQUE
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Peur du débat et musèlement

«Il est incroyable de voir à quel point, au-
jourd'hui, tant de gens, honnêtes, sincères et res-
ponsables mais emportés par leurs passions, 
tiennent des propos intrinsèquement "totali-
taires", sans même s'en rendre en compte.» 

>> Pas de place au débat

>>Comportement anti-démocratique 
qui accentue cet effet sectaire.

>> Les théories «réchauffistes» 
occupent toute la place médiatique



Peur du débat et musèlement
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Un futur économique et social douteux

>> Le modèle économique annoncé par les 
pro-réchauffement entraînera tout le monde vers 
la faillite et l’âge de pierre

>>Ces scientifiques sont des néo-communistes 
pour la plupart, du vert pour déguiser le rouge

>> Ils veulent régresser au lieu d’avancer vers un 
futur technologique



Un futur économique et social douteux

CE QU’IL FAUT RETENIR 

>> Problème au niveau de la forme dans les théories 
réchauffiste plus qu’au niveau du fond.

>> Beaucoup ne prônent qu’un principe démocratique de 
liberté de parole >> Comportement totalitaire. 

>> Leur parole est bien souvent politisée et il n’y a pas de 
vraie unité dans leurs propos (plein de sous-groupes)





RÉCEPTION ET DÉBAT AUTOUR DES MESSAGES
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Par les pro-réchauffement climatique

>> Pas de reconnaissance des thèses 
climato-sceptiques / pas des scientifiques

>> Attenuer les risques du changement 
climatique est un discours dangereux

>> Omniprésents dans les médias / reçoivent 
des fonds de la part des grosses industries.
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Diffusion médiatique (1)
>> La crise toujours la 
crise..!

>>Les médias traitent du 
réchauffement climatique 
pas des thèses 
climato-sceptique.

>> Principe du 
«rendement médiatique 
croissant»



Diffusion médiatique (1)
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Diffusion 
médiatique (2)

>> Les médias 
traitent surtout des 
conséquences, et 
particulièrement de 
l’aspect 
environnemental 
(fonte des glaçes, 
ours polaire un peu 
triste etc.)
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Perception du public (1)

>>On ne croit pas dans les 
théories climato-sceptique

>> Beaucoup d’inquiétude 
face au changement 
climatique

>> Peu de connaissances 
sur le sujet



Perception du public (1)

RÉCEPTION ET DÉBAT AUTOUR DES MESSAGES

13 sept 2014 -  Le climato-scepticisme : messages, débats et perception - Edouard Marchal 13/17

Perception du public (2)

>>Croire ou ne pas croire, tout 
dépend de sa place dans la 
société!

>> Population consciente des 
causes du changement climatique, 
mais peu active pour changer

>> l’OP semble ouverte à recevoir 
des solutions .



Perception du public (2)

CE QU’IL FAUT RETENIR 

>> La contre-argumentation scientifique est la même que les 
climato-sceptique, d’un autre point de vue !

>> Les médias sont du côté du changement climatique et ne 
laissent que peu de place aux climato-sceptiques.

>> L’opinion publique ne doute pas mais ne se mobilise pas 
pour trouver des solutions concrètes au problème.



>>Faut-il attacher une réelle importance aux 
messages climato-sceptiques?

>>Ne serions-nous pas tous un peu 
climato-sceptique en fin de compte?

 "La raison pour laquelle il y a autant de climato-sceptiques, 
c’est qu’en matière de changement climatique, il faut dix 

secondes pour sortir une ânerie, et dix minutes pour expliquer 
pourquoi c’est une ânerie." Anonyme

«Entre un mensonge simple et une 
vérité compliquée à démontrer, c'est le 
menteur qui l'emporte» Sylvain huet
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