
Philippe Bertrand,  
scientifique conscient  
mais optimiste 
 
Aujourd'hui, il semble clair que le      
réchauffement climatique induit par les     
activités humaines aura des conséquences     
irréversibles. Cependant, la transition    
écologique doit être enclenché.  
C'est la principale idée que nous avons       
retenu de notre entrevue avec Philippe      
Bertrand, le 08 avril dernier. Même si les        
conséquences du dérèglement climatique    
sont déjà visibles aujourd'hui, ce scientifique      
aux multiples spécialités n'oublie pas que      
nous pouvons éviter le pire. 
 
Dans le cadre du projet Phase 2 de        
l'association Sciences & Consciences, nous   
avons eu la chance d'assister à un cycle de         
conférences délivrés par différents experts au      
lycée Camille Jullian à Bordeaux et à       
l'Athénée municipale. Celles-ci ont porté sur      
cette thématique de la transition écologique,      
au travers des domaines sociaux, historiques,      
philosophiques et bien évidemment    
scientifiques. A cette occasion, nous avons      
obtenu une entrevue avec Philippe Bertrand,      
paléo-océanographe, paléo-climatologue et   
bio-géochimiste. Il a donc étudié l'histoire des       
océans et de climats à l'échelle géologique,       
ainsi que les grands cycles des éléments à        
l'échelle de la Terre et des écosystèmes. 
Nous lui avons posé différentes questions qui       
s'articulent autour de ses études, ses avis et        
ses aspirations pour le futur, auxquelles il a        
répondu avec précision. 
 
Le cycle du CO2 est perturbé depuis toujours        
par l'Homme 
 
Nous avons, dans un premier temps, abordé       
le monde incertain dans lequel nous vivons       
aujourd’hui. En effet, les activités humaines      
ont un important impact sur le cycle du        
carbone. Ainsi, d’après nos confrères de      
Futura Planète, la concentration de CO2 n’a       
jamais été aussi élevée depuis 300 millions       
d’années. Cette accumulation entraîne    
inévitablement une hausse de la température      
moyenne de la Terre. Si le siècle dernier        
représente une catastrophe   
environnementale, il n’empêche, selon    
Philippe Bertrand, que le cycle du CO2 a été         
perturbé dès lors que la population humaine       
a commencé à être suffisamment     
nombreuse. Ainsi, on peut remonter jusqu’au      

XIXè siècle et même avant : à l’Antiquité et au         
Néolithique, notamment où des activités     
agricoles ont eu une influence sur le cycle du         
carbone. 

 
 
Un bilan catastrophique 
 
Aujourd’hui, Philippe Bertrand assure qu’à     
travers son métier de paléo-océanographe, il      
côtoie le changement climatique. En effet,      
même si « la paléo-océanographie est une      
science qui s’exerce à toutes les échelles de        
temps, la paléo-océanographie dont on parle      
aujourd’hui en liaison avec le climat est celle        
qui reconstitue les événements depuis 1      
millions d’années. ». Ainsi, cette étude     
permet d'observer les dérèglements du     
climat causés par les activités modernes de       
l'Homme. 
De plus, Philippe Bertrand confirme, sous le       
regard approbateur de Valérie    
Masson-Delmotte, que ce changement a     
aussi modifié la fréquence des événements      
extrêmes, comme les cyclones, les     
inondations, ou les vents de sécheresse : ils       
sont, bien évidemment, plus fréquent.     
Cependant, aujourd'hui, les scientifiques ne     
sont pas en mesure d'affirmer que le       
réchauffement climatique a un lien avec la       
forte intensité de ces catastrophes. 
 
« Être volontariste » 
 
Malgré ce bilan qui apparaît, dans un premier        
temps, négatif, Philippe Bertrand garde tout      
de même espoir. En théorie et d'après les        
sciences du climat, un changement radical de       
nos sociétés peut encore permettre d'éviter      
des conséquences irréversibles. Selon lui, « il      
faut être volontariste » car ne pas dépasser       
les 2 degrés d'ici 2100 est encore possible et         
faisable. Cependant, « 2100 ce n'est pas la fin        
du monde ». En effet, il faut, selon lui,        
réfléchir et prendre des décisions sur le long        
terme (au-delà même de 2100). 
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