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Les sciences de la Terre ont connu, ces dernières décennies, une mutation historique avec la 
prise de conscience du changement climatique. Les auteurs, chercheurs océanographes, entrés 
dans la carrière au début des années 1960, ont été les témoins et les acteurs d’une aventure 
scientifique sans précédent rassemblant des milliers de chercheurs, du Nord et du Sud, et 
relevant de plusieurs spécialités des sciences de la Terre. Ils ont vécu de l’intérieur ces 
transformations et racontent l’évolution des idées, l’avancée des connaissances et les 
événements sociopolitiques qui se sont enchaînés et entrecroisés depuis la deuxième moitié 
du XXe siècle jusqu’à nos jours, pour arriver à la perception actuelle, en 2016, que l’humanité a 
du changement climatique en cours. Ils pointent les étapes essentielles, les convergences plus 
ou moins fortuites, logiques ou contraintes, de disciplines scientifiques jusque-là séparées et 
cloisonnées, venues s’assembler comme les pièces d’un puzzle autour de la question 
climatique, sous l’impulsion de quelques personnalités déterminantes dont ils évoquent les 
avancées scientifiques les plus marquantes. 



AUTEURS
Océanographes, pionniers de l’exploration scientifique d’une région de l’océan pacifique occidental 
encore inconnue dans les années 1960, les auteurs ont fait partie de l’avant-garde d’une 
océanographie physique française qui s’est construite pour une large part à partir de ses territoires 
d’outre-mer. Ils ont pu mettre en évidence les relations singulières mais déterminantes qui lient ces 
régions océaniques tropicales au climat (Phénomène El Ñino). Animateurs d’unités mixtes de 
recherche associant les universités et les grands organismes de recherche français du domaine de 
l’environnement (CNRS, IFREMER, IRD-ORSTOM, CNES, Météo-France) ils se sont très fortement 
impliqués dans la construction des grands programmes internationaux sur le changement climatique 
mis en place par plusieurs agences de l’ONU (OMM, UNESCO) tout en occupant des fonctions de 
direction dans les départements scientifiques de plusieurs de ces organismes de recherche français 
(IRD, IFREMER).  
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