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Discours de Madame la Ministre de l’Education Nationale 

Ouverture de la conférence « Our commun future under climate change » 

Unesco-07.07.2015 

 

 

 

Madame la Secrétaire générale de l’UNESCO,  

Madame la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 

chère Ségolène Royal,  

Monsieur le Secrétaire-général adjoint sur le réchauffement climatique,  

Cher Jean Jouzel, cher Hervé Le Treut,  

Mesdames et Messieurs,  

Je sais que vous attendiez ce matin le Président de la République française, mais 

il ne pourra malheureusement pas être des nôtres ce matin. Le climat politique 

européen est comme tous les climats : il faut en surveiller les variations. Et la 

température est montée d’un cran en Europe dimanche dernier… Comme tous 

les chefs d’Etat européen, François Hollande est mobilisé pour trouver une 

solution avec l’ensemble des partenaires.  

Il m’a chargée d’ouvrir cette conférence avec vous, en tant que ministre 

française de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche, aux côtés de Ségolène Royal, ministre française de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie. 

1. Il y a quelques années seulement, l’humanité s’est vue confier une 

nouvelle responsabilité.  
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Jusqu’ici l’être Humain savait ce que la paix devait à sa bonne volonté. Il 

s’agissait de politique, de diplomatie, de droits de l’Homme toujours, de guerre 

parfois, quand le salut de tous ne reposait plus qu’en les armes.  

L’Humain a su également, et c’est un des héritages des Lumières, ce que les 

richesses des Nations devaient à son action et à sa science. Il a su un jour que la 

répartition des biens ne devait rien au hasard, ni au bon vouloir de forces 

supérieures, assignant les uns et les autres à la richesse ou à la pauvreté.  

Un jour aussi, l’Humain cessa d’ignorer les effets de son activité industrielle sur 

sa santé, le XXe siècle ayant débusqué l’effet de ses choix et de son mode de vie 

derrière le masque de la fatalité.  

Aujourd’hui, à l’orée d’un nouveau millénaire, l’Humain s’est soudain vu  

confier les forces de la Nature, ôtant partiellement à celle-ci la responsabilité 

exclusive des mouvements du ciel et du sol, de l’état des mers et des Océans, de 

l’air et du climat.  

C’est ce moment que nous vivons et dont nous avons tous ici pleinement 

conscience. La conscience écologique est une nouvelle étape dans l’histoire 

humaine, indissociable de nos choix collectifs, créant une responsabilité 

nouvelle pour nous tous.   

2. Avec la conscience écologique, et plus spécifiquement climatologique, 

jamais l’homme n’aura été doté d’un tel devoir vis-à-vis du monde et 

de l’avenir. 

Car ce n’est pas seulement l’humanité présente, mais bien l’humanité tout court 

dont le destin dépendra des choix que nous ferons dans quelques mois lors de la 

COP21.  

Demain, si nous n’agissons pas, nous en sommes désormais à peu près certains, 

des conflits naîtront aussi partout dans le monde du fait de la raréfaction des 
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ressources vitales sous l’effet du réchauffement climatique. Ce demain est sans 

doute moins éloigné qu’on ne le croit.  

Ce sont des civilisations entières qui sont en jeu. Et je le dis, Madame la 

Secrétaire générale, dans l’enceinte sacrée de l’UNESCO qui en est la gardienne 

et l’honneur.    

Les îles du Pacifique, les Maldives, Bangkok, Venise, Londres : autant de sites 

merveilleux qui, d’ici peu, auront disparu si des actions vigoureuses ne sont pas 

mises en œuvre rapidement pour limiter la hausse de la température et celle du 

niveau de la mer.  

Nous aurons, si nous ne faisons rien, le triste privilège d’être la génération qui 

savait et qui n’aura rien fait, alors qu’il était encore temps.  

Car nous savons que la planète a d’ores et déjà entamé un long dépérissement. 

Sans action collective, le mouvement qui s’est enclenché depuis des décennies 

aboutira à l’extinction pure et simple de sa merveilleuse diversité, mettra en 

péril l’ensemble de ses écosystèmes et de ses espèces, après qu’elle aura été 

secouée de terribles convulsions, de dérèglements tumultueux, de cataclysmes 

effroyables, d’épidémies dévastatrices qui frapperont d’abord les sociétés plus 

fragiles et les plus vulnérables d’entre nous. 

  

Et nous savons la responsabilité de l’Homme dans tout cela.  

3. Et c’est à la raison, et c’est à la science, et c’est à la recherche que 

l’humanité doit cette nouvelle prise de conscience de son impact 

extraordinaire, ainsi que les outils pour en maîtriser les conséquences 

funestes.  

C’est vous, chercheurs du monde entier, et notamment les membres du Groupe 

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui, il y a plus de 25 
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ans, commenciez d’alarmer les sociétés et les Etats des effets du dérèglement 

climatique.  

Vous entamiez alors un long chemin pour faire reconnaître les causes 

anthropiques de ces dérèglements, pour faire prendre conscience à chacun de 

l’urgence qu’il y avait d’agir ensemble.  

Vous avez tenu bon tout au long de ce parcours difficile, ponctué par cinq 

rapports décisifs, par des polémiques, par des déceptions et de brillantes 

victoires.  

Ces victoires, ce sont tout simplement celles de la vérité. Grâce à vous, à 

présent, nous savons.  

Nous savons, grâce aux travaux du GIEC notamment, que, ces quarante 

dernières années, la combustion d’énergies fossiles et les processus industriels 

ont contribué à hauteur de près de 80% de la hausse des émissions de gaz à effet 

de serre.  

Nous savons que la transition vers des sociétés plus résilientes, à faible 

empreinte carbone, est encore possible, mais qu’elle nécessite un accord 

ambitieux entre tous les pays du monde.  

Pour lutter contre ces changements, nous savons également que les deux 

principaux leviers d’action sont l’atténuation des émissions de gaz à effets de 

serre et l’adaptation des comportements et des sociétés humaines aux effets du 

changement climatique. 

Nous savons tout cela et nous devons agir.  

Et c’est vous encore qui, aujourd’hui, rapportez du monde entier les 

connaissances scientifiques et les moyens techniques de répondre durablement à 

l’urgence.  
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Vous prenez quelquefois tous les risques, y compris physiquement, pour faire 

avancer la cause du climat, notre cause commune. Je pense, parmi tant d’autres 

exemples, aux efforts des glaciologues, dont les investigations souterraines nous 

apportent la connaissance d’un passé nécessaire à la préparation de l’avenir. 

D’un passé « Elément essentiel du futur » pour citer le magnifique intitulé de  

l’une des sessions de  votre conférence.  

 

Je pense au carottage, par moins 50° celsius, pour espérer découvrir une couche 

de glace toujours plus profonde et ancienne. Le froid, la solitude parfois. Le 

matériel qui se brise au milieu de nulle part, et qu’il faut réparer soi-même. La 

joie d’avoir fait une découverte inédite, susceptible de changer le cours des 

choses. Et puis, après de longs mois, l’arrivée de la relève, le retour dans son 

pays d’origine, au Laboratoire, en famille, le bonheur de retrouver ses collègues 

et ses proches, et en même temps la nostalgie de ces mois passés dans le grand 

froid au service du progrès commun. 

Comme Marie Curie donnant sa vie pour faire progresser la connaissance du 

radium, vous bravez les souffrances pour déposer au pied de l’Humanité les 

moyens de son salut.  

Et c’est vous encore qui, demain comme hier et comme aujourd’hui, continuerez 

de nous permettre d’ajuster en permanence notre action à la réalité mouvante de 

la Nature et de son climat.  

Pour tout cela, je voulais aujourd’hui vous dire ma gratitude.  

Car grâce à vous, plus personne aujourd’hui ne peut sérieusement questionner la 

part de l’homme dans le réchauffement climatique, ni sa capacité à le maîtriser. 

C’est là un immense changement, qui nous permet d’aborder la COP21 avec 

confiance.   
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4. Je voulais vous dire également ma détermination et celle de la France 

au seuil de la difficile négociation qui s’annonce entre 196 pays. 

L’action politique doit transformer en décision vos découvertes.  

Nous savons tous que nous devons impérativement trouver un accord, en tirant 

les leçons de toutes les tentatives successives.  

Conscient que les négociations de la conférence doivent être préparées au mieux 

pour aboutir, mon pays s’y emploie d’ores et déjà pleinement. A l’image de son 

Président, qui court le monde pour mobiliser, avertir, sensibiliser, se placer aux 

côtés de ceux qui sont inquiets, et parler avec eux, en leur nom, comme il l’a fait 

à Manille en février dernier.  

Au-delà de la sphère politique, c’est bien sûr l’ensemble de la société civile qui 

doit être mobilisée pour faire assumer à l’Humanité sa responsabilité 

climatologique. Ma collègue Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, du 

Développement durable et de l’Energie, y reviendra dans un instant. Et je 

prendrai ma part à cette mobilisation, avec les 12,5 millions d’élèves et 2,5 

millions d’étudiants français, en tant que ministre de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche.   

5. Puisqu’on parle beaucoup de Grèce ces temps-ci, je voudrais 

terminer en évoquant un joli mot de la langue grecque : pharmacôn.  

Le pharmacôn, c’est à la fois le poison et le remède. C’est ce principe 

ambivalent sur lequel repose l’essentiel de notre médecine, et qu’exprime si 

joliment l’enseigne des pharmacies en France ainsi que dans de nombreux pays 

du monde : la coupe d’Hygie, déesse de la santé, une coupe de vin entourée d’un 

serpent.   

Ce qui est dit du médicament peut l’être de la technologie en général. Déployée 

à des niveaux inégalés de performance, elle est aujourd’hui à la fois le poison et 
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le remède, ce qui cause le réchauffement climatique et ce qui permettra de le 

maîtriser. C’est particulièrement vrai pour ce qui est du domaine de l’énergie, où 

les progrès ont été considérables ces dernières années, les rendant toujours plus 

accessibles sur un plan financier.  

C’est pourquoi la politique a un rôle si essentiel à jouer pour tirer pleinement 

profit des progrès récents de la science. La tâche s’annonce très difficile, il ne 

faut pas se le cacher. Pour l’affronter, soyons ambitieux, soyons courageux, 

soyons unis. Faire de la politique, au sens le plus noble du terme, ce n’est pas 

gérer le changement. C’est l’anticiper, c’est l’orienter, c’est l’accompagner, 

c’est le vouloir. Et c’est ce que nous ferons en décembre.  

Oui, soyons ambitieux et courageux ensemble, pour permettre à l’humanité, 

rassemblée autour du défi commun de son propre salut et de celui de sa planète, 

d’assumer sa responsabilité nouvelle, qui va bien au-delà d’elle-même. 

Je vous remercie.   

 


