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CONFERENCE 

« Réchauffement climatique : la controverse » 

par Christian MARCHAL  
membre de l’AAO (DSG) 

Lundi 13 mai 2013 à 17h00 
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon 

Résumé de l’exposé: 

Le réchauffement climatique actuel est-il important, durable et dangereux ou bien faible 
et transitoire ? Est-il d’origine humaine comme le croient les écologistes du GIEC 
(Groupement d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), ou bien une 
conséquence des variations de l’activité solaire comme le pensent beaucoup d’astronomes 
et de très nombreux scientifiques ? 

En tout cas cette controverse soulève les passions, souvent même au-delà de toute 
mesure. Ne voit-on pas Rajendra Pachauri, actuel président du GIEC, aller jusqu’à comparer 
ses contradicteurs à Hitler et James Hansen, l’un des trois fondateurs du GIEC, assimiler les 
trains de charbons se dirigeant vers les centrales électriques aux trains de la mort de la 
seconde guerre mondiale ! 

Une comparaison raisonnable des thèses opposées permet de mieux comprendre la 
situation et de ramener les choses à de plus justes proportions. 
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