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23 scientifiques français livrent avec émotion leurs ressentis  

face à l'urgence climatique dans un livre en accès libre 

 

 

Délaissant pour l’occasion le monde des faits et des chiffres, 23 scientifiques publient un livre 

intitulé Rencontres intimes avec l'Anthropocène. Dans le contexte de l’urgence écologique, ils et elles 

y racontent leur rencontre avec les conséquences potentiellement catastrophiques du dérèglement 

climatique, leur prise de conscience et leur propre mise en mouvement, dévoilant aussi ce qui 

n’apparaît jamais dans leurs conférences : leur enfance, leurs peurs, leurs espoirs, leurs colères et leurs 

rêves. Une forme de poésie parcourt ces témoignages : il y a quelque chose qui échappe à la raison, 

une humanité qui a peur de se perdre en chemin, une humanité qui a pris conscience des limites du 

monde dans lequel elle vit.  

L’urgence et la gravité de la situation rendent la posture de réserve, habituellement de mise 

dans la profession scientifique, de plus en plus intenable, mais en sortir ne va pas forcément de soi 

pour les scientifiques. Certains de ses membres se sentent isolés et ne parviennent pas à exprimer 

leurs inquiétudes face aux bouleversements en cours, ou se retiennent de le faire. Il y a toujours la 

peur de perdre en crédibilité, d'entraîner les institutions dont ils et elles font partie, ou d'être accusés 

de catastrophisme. À travers leurs récits, les auteur.es se livrent personnellement, témoignent de leurs 



rencontres très intimes avec ces enjeux et tentent de dépasser les simples constats chiffrés et 

documentés depuis des décennies. 

Alors que les derniers rapports du GIEC sont toujours plus alarmants, et que l'urgence 

environnementale (changement climatique, effondrement de la biodiversité, pollution des terres et 

des océans …) n'a pas émergé des débats politiques de la présidentielle, ce livre la replace au cœur des 

débats publics, avec un angle original et émouvant. L’ouvrage entre aussi en résonance avec 

l’engagement de certains scientifiques pour alerter la population, et en particulier celle du 

climatologue Peter Kalmus, pleurant en pensant à ses fils alors qu’il s’est enchaîné aux portes d’une 

banque. 

Dans un contexte sociétal où l’éco-anxiété est présente chez beaucoup de citoyen.nes, et en 

particulier chez les jeunes, ces récits apparaissent comme une invitation à regarder avec lucidité la 

situation présente, à ressentir et à partager nos propres émotions, et à nous mettre collectivement en 

mouvement.  

Lire le livre  

Le livre est en accès libre, et peut être lu au format pdf.   

Les informations concernant son achat en version papier peuvent être trouvées ici. 

 

Contacter les auteur.es 

Les points d’entrée avec l’ensemble des auteur.es sont Julian Carrey et Olivier Gallot-Lavallée  

Julian Carrey julian.carrey@insa-toulouse.fr  

Olivier Gallot-Lavallée olivier.gallot-lavallee@g2elab.grenoble-inp.fr  
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