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À LIRE EN PLUS
Crime climatique :
STOP!
Cet appel de la societe civile rassemble
les contributions de Naomi Klein, Vandana
Shiva Jean Jouzel Susan George,
Desmond Tutu Bill McKibben Genevieve
Azam Pablo Selon Qu'ils soient cher
cheurs conscients de I impasse actuelle,
victimes réfugiés climatiques ou representants des collectifs en lutte contre
la machine a rechauffer la planete, tous
rappellent la réalité du rechauffement
climatique en cours, les souffrances et les
inégalités qu'il produit et nous montrent les
voies pour sortir de I âge des fossiles

Collectif (320
pages, 15 euros),
Seuil, 2015.

La grande
transformation
Publ ee a l'initiative du conseil
scientifique consultatif du
gouvernement federal allemand (WGBU),
cette bande dessinee presente de façon
factuelle tous les changements qui nous
font toucher les limites de notre planete
La Terre se trouve confrontée a une
surexploitation de ses ressources,
créatrice d injustices et de tensions
grandissantes e est la « Grande
Transformation » Elle se traduit par
le manque d'accès a I eau potable des
conflits autour de I irrigation, la perte
de biodiversite Autant de sujets ou
le changement climatique joue un rôle
central Pour resoudre ces problèmes
on a besoin d'une autre grande
transformation, celle de nos societes

Climat:
le vrai et le faux

Roberto Rizzo
(176 pages,
18,30 euros),
Belin, 2006.

Sauver le monde
sans être Superman
Sous titré Les Gestes écologiques au quoti
dien ce livre montre que nous pouvons faire
beaucoup de choses au quotidien pour protéger notre planete des actions concrètes
qui modifient peu nos habitudes, maîs qui
améliorent notre present et l'avenir des gene
rations futures, en épargnant de l'énergie
et de I argent Avec de nombreux exemples
I auteur - ancien chercheur au CERN - analyse
I impact sur l'environnement des activites
humaines quotidiennes et conseille des com
portements que nous pouvons tous adopter

La climatologie fait aujourd'hui surtout
a l'horizon de la COP21, l'objet d'une
médiatisation et d une instrumentais
tion politique extraordinaires Maîs que
savons-nous vraiment ~> Que pouvonsnous affirmer et sur quoi doutons nous '
Laugmentation de l'effet de serre est-elle
déjà en tram de modifier le climat 7
Les scientifiques sont-ils capables de
décortiquer les rouages de la machine
climatique ~> Valerie Masson-Delmotte
specialiste du climat au CEA, repond clairement a toutes ces questions

Valérie
Masson-Delmotte
(208 pages,
20 euros),
Le Pommier, 2011.

Vertige polaire
Thierry Suzan (240 pages, 45 euros),
La Martiniere, 2015.
Deux mondes aux antipodes l'Arctique
et I Antarctique, maîs a chaque fois
des étendues glacées, des glaciers
gigantesques des climats extrêmes
Le journaliste et photographe Thierry
Suzan voyage depuis des annees dans
ces contrées ou il a participe a de
nombreuses expéditions scientifiques ll
y a aussi rencontre les populations muites
ou koriaks et approche la faune (ours
blancs orques manchots ) ll en a rap
porte ces 200 superbes photographies
Cet ouvrage est également l'occasion
d une reflexion sur le futur des mondes
polaires a I heure du rechauffement
climatique

Collectif
(144 pages,
18 euros),
Cambourakis,
2015
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