
C’est la proportion, parmi les 23 plus grands centres mondiaux 
de modélisation climatique, qui « ont déclaré avoir ajusté les 
paramètres de leur modèle pour obtenir les propriétés souhai-
tées ». Les auteurs de cette enquête, publiée dans la revue Bul-

letin of  the American Meteorological Society, expliquent que, pour ces  centres 
scientifiques, « le résultat désiré est connu… et devient par conséquent un ob-
jectif de développement ».
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En janvier 2018, des mesures 
d’urgence ont été prises par le 
Maroc pour permettre aux habi-
tants de la région de Rabat de se 
fournir en eau potable. Les deux 
stations d’épuration du lac de 
barrage Sidi Mohammed Ben 
Abdallah étaient insuffisantes de-
puis la construction de deux nou-
velles prisons. Les autorités ont 
construit un bassin artificiel et 
ordonné des opérations de purifi-
cation de l’espace naturel. La so-
lution de transporter des eaux 
usées, par camions citerne, vers 
d’autres réseaux d’assainisse-
ment, a même été évoquée. 

Édito    Le prix de la vérité           par Ludovic Trollé

La science est-elle une religion ? États, organisations internationales et ci-
toyens adoptent parfois une posture presque religieuse à l’égard de certaines 
sciences, a fortiori lorsque ces dernières ont trait à l’écologie. Le savoir évolue 
pourtant à travers le débat contradictoire. Malheureusement, force est de 
constater que les problématiques écologiques sont souvent mal posées. Le 
fameux « trou de la couche d’ozone » (cf. dossier central) en est une bonne 
illustration.

Les études s’interrogent aujourd’hui sur l’impact des cycles solaires sur 
l’ozo ne. Pourtant, le questionnement sur les causes humaines de la réduction de 
la concentration d’ozone dans certaines parties de l’atmosphère semble ver-
rouillé. Intérêts industriels ? Enjeux politiques ? Les raisons de l’interruption 
de ce débat, loin d’être achevé d’un point de vue scientifique, sont multiples.

Création et nature, même combat ?
Ces difficultés dans le débat sur l’ozone illustrent la notion de responsabilité, 

développée par Romano Guardini, s’agissant de la relation au monde qu’il 
convient de construire face aux progrès scientifiques de l’époque moderne.

L’humanité est passée de l’âge médiéval à l’âge mûr moderne (cf. p. 4). Au-
jourd’hui, les décisions de l’homme sont plus lourdes de conséquences : les 
bonnes en direction du bien, les mauvaises vers le mal. Pour Guardini, il appar-
tient à l’homme moderne de faire « un inventaire dépassionné » des débats des 
temps modernes. Cet inventaire rigoureux et patient est l’un des « prix de la vé-
rité ». Il exige d’éviter toute confusion entre création et nature : la science éco-
logique ne pourra jamais décrire l’équilibre initial d’une création que le péché 
originel a corrompue. Cette réalité ontologique est plus grave que tous les im-
pacts que l’homme peut avoir sur la nature. 

Du militantisme écologique à la vérité
Dans le domaine scientifique, il est impossible de prendre pour une expres-

sion de la vérité les consensus exprimant le plus souvent un rapport de force po-
litique ou économique. Il est temps de faire l’inventaire du caractère militant de 
la science écologique. Défendre la vérité est une forme exigeante et irrempla-
çable de la charité, nous rappelait Benoît XVI en 2009 dans Caritas in Veritate. 
Mais cette vérité peut nous mettre dans une situation inconfortable : elle nous 
oblige à remettre en question des réflexes et des conditionnements de pensée.

« Vous avez beau ne pas vous occuper de politique, la politique s’occupe de vous tout de même. »

Charles de Montalembert  

L’historien Éric Bara-
tay, spécialiste de l’his -
toire des relations entre 

les hommes et les animaux, a 
com   menté l’encyclique Laudato 
si dans Agra presse. Selon lui, 
« des personnes expriment le be-
soin de croire en une divinité, 
mais elles n’arrivent plus à se lier 
au catholicisme à cause de la 
question animale et se cons trui-
sent une nouvelle religion végé-
tarienne. »

Jean-Louis Butré, pré -
sident de la Fédération 
environnement durable 

(FED), a adressé le 8 février 2018 
une lettre ouverte au ministre Ni-
colas Hulot. Elle contient une 
motion adoptée par 1 300 associa-
 tions locales qui refusent l’éolien 
industriel en France. Ce courrier 
veut battre en brèche les idées re-
çues et poser le débat en termes 
économiques et financiers.

Actualité

95%
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Dossier

D’où  vient  la  déperdition  d’ozone  observée  à  certains  endroits  de  la  stratosphère  ?  Nul  besoin  d’être  un 

spécialiste  pour  s’interroger  sur  ses  causes. On  s’aperçoit  vite  que  les  autorités mondiales  usent  de  l’argu-

ment d’autorité, alors même que les scientifiques doutent de leurs propres modèles. 

Chercher les causes d’un problème pour envisager 
des solutions. Voilà une intention louable et saine. Mais 
dans le cas de la déperdition d’ozone, le débat scienti-
fique contradictoire n’a jamais eu lieu. En 1960, une 
poignée de scientifiques, dont le Néerlandais Paul Crut-
zen, accusent dans un premier temps les composés azo-
tés de réduire l’épaisseur de la couche d’ozone. Peu de 
spécialistes ont une autorité à la fois en aéronomie et en 
chimie, de sorte qu’il est difficile de confronter dif-
férents travaux et points de vue sur le sujet. Une dizaine 
d’années plus tard, des études conduites par Crutzen, 
Molina et Rowland font endosser la responsabilité aux 
chloro-fluoro-carbures (CFC).

Argument d’autorité
Le principal producteur des CFC,  l’entreprise améri-

caine DuPont, se défend d’abord maladroitement en fi-
nançant des dissidents de cette théorie. Quelques années 
plus tard, DuPont se rallie brutalement aux causes anti-
CFC, qui lui permettront de tirer profit de produits réfri-
gérants de substitution. En 1985, l’attribution d’un prix 
Nobel à Crutzen, Molina et Rowland semble entériner 
leur conclusion, et accentue l’effet de l’argument d’au-
torité : « la science a parlé ».

Le protocole de Montréal, signé en 1987, institue des 
rapports périodiques conjoints de l’Organisation météo-
rologique mondiale (WMO) et du Programme des Na-
tions unies pour l’Environnement (UNEP). Mais il 
impose déjà la fin de l’utilisation des CFC.

Pourtant, à ce moment-là, les auteurs des rapports of-
ficiels semblent encore douter de leurs propres travaux : 
« Les différences significatives parfois observées entre 
les modèles sapent notre confiance dans l’évaluation à 
long terme1. »

Un débat toujours ouvert
Les scientifiques en appellent à un approndissement 

du travail de recherche : « Notre confiance dans les mo-
dèles (en particulier à des fins d’évaluation) dépend de 
la validation satisfaisante de ces modèles par rapport 
aux données disponibles. Trop souvent, il s’agit d’un 
exercice largement subjectif2. »

En 1994, le rapport officiel du WMO admet encore 
que « notre manque de compréhension des mécanismes 
détaillés de dénitrification, de la désydratation et des 
processus de transport réduit notre confiance dans ces 
prévisions du modèle3. »

Malgré ces interrogations, la version officielle est te-
nace : la déperdition d’ozone proviendrait de l’utilisa-
tion des CFC. Les rapports s’accumulent au rythme d'un 
tous les quatre ans, pour constater que le sujet reste ou-
vert dans la communauté scientifique. Nous ne dispo-
sons toujours pas du recul suffisant pour identifier cor -

rectement les causes des variations de la concentration 
d’ozone dans l’atmosphère.

Pendant ce temps, les filières de réfrigération ont dû 
s’adapter à la réglementation. Le coût de cet ajustement 
pèse de façon significative, notamment dans les pays 
pauvres. Au vu de l’incertitude sur l’efficacité de l’in -
ter diction des CFC, on peut s’interroger sur la per ti -
nence du protocole de Montréal. S’agit-il d’une sage 
mise en œuvre de la vertu de prudence, ou d’un excès du 
principe de précaution ?

Ozone : les scientifiques doutent 
de leurs propres modèles

De plus en plus d’études attribuent aux rayons cosmiques un rôle 
important dans la déplétion d’ozone. En 1994, l’ONU reconnaissait 
que « de telles corrélations renforcent la capacité de lier les change-
ments d’ozone aux changements d’UV-B sur des échelles de temps 
relativement longues4 ». En 2010, les rapports officiels soulignaient 
que la recherche est toujours en cours : « L’origine d’une telle ré-
ponse dynamique au cycle solaire n’est pas totalement comprise5. »

Les graphiques ci-dessus mettent en regard les données collectées 
par les agences américaines officielles :
• National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) : Bell 

et al., « Climate Assessment for 1998 », in Bulletin of the Ameri-
can Meteorological Society, vol. 80, No. 5, May 1999.

• National Aeronautics and Space Administration (NASA), « Yearly 
Averaged Sunspot Numbers 1610-2010 ».
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Ozone : d’autres coupables possibles

Certaines hypothèses restent à approfondir pour comprendre les 
causes des variations de la quantité d’ozone de la stratosphère :

• Soleil. Cf. graphique ci-contre.
• Composés halogénés naturels. L’ONU signale que «  le bromure 

de méthyle continue d’être considéré comme un important composé 
appauvrissant la couche d’ozone6. »

• Volcans. L’éruption du mont Hudson, au Chili, en août 1991, a pré-
cédé de quelques mois seulement la formation d’un trou d’ozone 
mesuré en octobre 1991. En 2010, le WMO a rappelé que « les pro-
jections futures n’incluent pas l’influence des éruptions vol-
caniques ou des variations du cycle solaire7 ».

Glossaire

Ozone

Gaz, de formule O3, composé d’une 
molécule de dioxygène et d’un 
atome d’oxygène. Présent entre 20 
et 40 kilomètres d’altitude, il 
absorbe une bonne partie des 
rayons UV-B émis par le Soleil, qui 
peuvent être nocifs pour l’homme.

WMO. World Meteorological 
Organization (« Organisation 
météorologique mondiale »).

Institution spécialisée des Nations 
unies, qui a pour objectif de « faire 
autorité sur le temps, le climat et le 
cycle de l’eau ». C’est un des or-
ganismes de tutelle du GIEC.

UNEP. United Nations Environ -
ment Program (« Programme des 
Nations unies pour l’environne-
ment »).

Institution spécialisée des Nations 
unies, qui se positionne comme « la 
principale autorité mondiale en 
matière d’environnement ».

CFC. Chloro-fluoro-carbures.

Composés chimiques gazeux ou 
liquides essentiellement utilisés 
dans les aérosols et comme 
produits réfrigérants.

Indicateur

ODP. Ozone Depletion Potential
(« potentiel de déplétion d’ozone »).

Cet indicateur est censé quantifier 
un potentiel relatif de destruction 
d’ozone de certains composés 
chimiques par rapport à un CFC 
considéré comme gaz référent. Sa 
pertinence est cependant toute rela-
tive : certaines substances n’ont pas 
le même ODP selon la composition 
de l’air qui les environne.

Les initiateurs de cet indicateur 
reconnaissent que « l’incertitude la 
plus importante est peut-être 
qu’aucun des modèles utilisés pour 
calculer les ODP n’inclut les 
processus chimiques et 
dynamiques à l’origine des pertes 
saisonnières d’ozone associées au 
trou d’ozone au-dessus de 
l’Antarctique8 ».

Références
1. WMO/UNEP, Scientific Assessment of Ozone Depletion: 1985, p. 18.
2. WMO/UNEP 1985, p. 18.
3. WMO/UNEP 1994, p. 261.
4. WMO/UNEP 1994, « Executive summary ».
5. WMO/UNEP 2010, § 2.4.3.2.
6. WMO/UNEP 1994, « Executive summary ».
7. WMO/UNEP 2010, « Executive summary », fig. ES2, §d.
8. WMO/UNEP 1989, p. 430.

           Bibliographie

• Protons solaires (1991). Dans Nature, Judith A.E. Stephenson et 
Malcolm W.J. Scourfield, de l’université de Natal à Durban 
(Afrique du Sud), expliquent l’importance de l’énergie des protons 
solaires dans l’appauvrissement de l’ozone : « Les résultats indi -
quent que l’influence de protons solaires sur les concentrations d’o-
zone atmosphérique ne doit pas être ignorée. » 

• Rayons cosmiques (2009). Dans Physical Review Letters, Qing-Bin 
Lu, professeur de physique et d’astronomie à l’Université de Water-
loo (Canada), s’appuie sur des données satellitaires couvrant la 
période 1980-2007, soit deux cycles complets de rayons cosmiques 
de 11 ans. Il montre clairement la corrélation entre les rayons cos-
miques et l’appauvrissement de l’ozone, en particulier au-dessus de 
l’Antarctique. « Cette conclusion va en contradiction avec la théorie 
photochimique largement acceptée. » 

• Rayons cosmiques (2012). Dans Journal of Atmospheric and Solar-
Terrestrial Physics, N.A. Kilifarska, de l’Institut national de géophy-
sique de Sofia (Bulgarie), analyse « les facteurs qui pourraient in-
fluer sur la variabilité de l’ozone total mesuré (TOZ) » et constate 
que « l’impact le plus fort appartient aux variations pluri-décennales 
des rayons cosmiques galactiques ».

           Paul Cruzen : « Maintenant, on sait »

« Lorsque des prévisions apocalyptiques furent avancées, 
on ne connaissait pas exactement l’ampleur de la détério-
ration de la couche d’ozone. Maintenant, on sait que les 
dégâts sont très faibles. La démonstration a été faite que la 
couche d’ozone se détériore à un rythme fort ralenti. »

Le Monde, 30 janvier 1997
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Romano Guardini 
(1885-1968) est un prêtre 
et théologien allemand, 
dont le procès de béatifi‐
cation a été ouvert par le 
pape François.

Entre 1923 et 1939, il 
enseigne la théologie à 
Berlin. À la fin de cette 
période, il rédige une 
synthèse de sa pensée an‐
thropologique, qui sera 
traduite en français sous 

le titre : Le Monde et la Personne. Dans cet essai, Guar‐
dini s’interroge sur la façon d’être de l’homme par rap‐
port au monde, en allemand Dasein (littéralement 
« être-là »). Cet ouvrage est notamment cité comme une 
référence par Mgr Giampaolo Crepaldi, principal rédac‐
teur du compendium de la doctrine sociale de l’Église.

Guardini y met en lumière trois notions caracté‐
ristiques de l’homme moderne : la nature, le sujet et la 
culture. Il montre que ce cadre de pensée, qui nous est au‐
jourd’hui familier, ne va historiquement pas de soi.

Les trois concepts des temps modernes
Jusqu’au Moyen Âge, le terme de nature est rarement 

employé. On lui préfère celui de création. À partir de la 
Renaissance, la nature désigne « la totalité des choses ; 
tout ce qu’il y a » (p. 17). Mais c’est aussi « un concept 
de valeur, une norme » (p. 17), qui fonde ultimement le 
bien. Chez les modernes, la nature en vient à tenir la 
place de Dieu.

Face à cette nature se tient le sujet. Ce concept est tout 
aussi rare au Moyen Âge et se déploie pleinement dans la 
philosophie de Kant. À une époque où on révère les 
grands génies, « la personnalité apparaît comme un fait 
premier que l’on ne peut pas dépasser » (p. 21). Le sujet 
devient lui aussi « principe et norme » (p. 22).

L’action d’un sujet autonome sur une nature autonome 
devient alors culture. Quand l’homme du Moyen Âge se 
mettait au service de l’œuvre créatrice de Dieu, l’homme 
moderne se veut lui-même créateur. Progressivement, la 
culture « confère l’indépendance à la science, à la poli‐

tique, à l’art, (...) en les détachant des liens de la foi et 
même de toute morale » (p. 24).

Selon diverses variantes, la modernité attribue un ca‐
ractère divin à la nature, au sujet ou à la culture. Cette ab‐
solutisation est bien sûr incompatible avec la foi 
chrétienne, et même commandée par « une intention pro‐
fonde hostile à l’esprit de la révélation » (p. 29).

Le prix de la vérité
Cependant, au prix d’une certaine coupure du lien 

entre l’homme et Dieu, la modernité a levé le voile sur 
une vérité qui échappait au Moyen Age. Pour Guardini, 
« la vérité reste toujours la vérité, quel que soit le prix 
dont elle est payée » (p. 27). Il est donc juste pour les 
chrétiens de faire un inventaire dépassionné des apports 
des temps modernes.

Cette analyse est synthétisée par l’abbé Thibaut de 
Rincquesen, enseignant au collège des Bernardins, qui a 
consacré un mémoire de théologie dogmatique à l’an ‐
thropologie de Guardini :

« Si l’homme médiéval exerçait un rapport naïf à 
l’existence et manifestait une forme de jeunesse d’esprit, 
l’homme moderne est quant à lui parvenu à la “majori‐
té” (Mündigkeit). Il a acquis un pouvoir sur la nature, 
qu’il a scrutée et transformée avec zèle ; il a produit des 
œuvres toujours plus complexes et multiplié sa connais‐
sance du réel. Dans le même temps, il a pris conscience 
de sa force et de ses faiblesses et il a découvert sa res‐
ponsabilité sur le monde, signe de l’âge mûr. (...) Les 
chrétiens doivent faire en sorte que cette majorité atteinte 
par leur époque corresponde à une prise au sérieux de la 
responsabilité incombant à cette dernière et tendre à ce 
que le progrès de la connaissance s’accompagne d’un 
progrès moral, condition d’un plus grand bien pour 
l’homme. »

Guardini propose ici une première résolution au prob‐
lème de la conception moderne de l’existence. Thibaut 
de Rincquesen conclut que l’entrée dans la modernité est 
irréversible : « Il est impossible de revenir à un rapport 
moins  “sérieux” au monde : la modernité a voulu un tel 
passage à l’âge adulte ; les croyants discernent dans ce 
passage un accroissement de la responsabilité de 
l’homme devant Dieu. »

    De l’anthropologie à l’écologie         par Benoît Perrin

Guardini : le voyage initiatique des temps modernes

Un penseur majeur du XXe siècle analyse l’entrée dans la modernité comme un passage de l’humanité 

à l’âge adulte. Il invite les chrétiens à assumer la part de vérité de la pensée moderne, quel qu’en soit le 

prix à payer.
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