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Structure du projet 

• Tâche 1 : Construction de la confiance en modélisation du climat 
 

- S-t 1 : analyse des projections climatiques (LMD) 

Travail de synthèse 

Travail de production de connaissances 

- S-t 2 : analyse STS et épistémologique de la confiance en modélisation du climat (CAK) 

Analyse des modes de production des savoirs en modélisation du climat 

Enquête sur les rapports d’autres disciplines à la modélisation du climat  

 

• Tâche 2 : Les problèmes de confiance dans les liens entre science, 
expertise et politique 

 

- S-t 1 : relations entre les cadrages scientifique et politique (CAK) 

- S-t 2 : la fabrication des scénarios et des prospectives (CAK) 

- S-t 3 : les arènes climatiques, le « off », les ONG (CAK) 

- S-t 4 : demandes sociales et politiques de recherche en sciences du climat (CAK) 
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Bilan d’avancement (tâche 1) 

Construction de la confiance en modélisation du climat 

Dates 
prévues 

Repla 
nifiées 

livrées Partenaire 

Travail de synthèse 1 
Analyse rapport Charney et AR4 

+ 12 + 12 LMD 

Travail de synthèse 2 
Synthèse des publications sur chgt de T et chgt de précipitations 
Rôle de l’eau atmosphérique dans le climat et robustesse / incertitude 

+ 30 LMD 

Articles analyses de simulations 
Forçage radiatif du CO2, analyse multimodèles : effet direct et rétroactions  
Chgt de précipitation  
Influence des paramètres de tuning sur la sensibilité 

+ 36  
 

 
+24 

LMD 

Article sur épistémologie des modèles en anglais 
Chapitre livre « Culture of prediction »  (réseau AtmoAlgo) (HG) 
Article sur stratégies de modélisation et débats (AD & HG) 

+ 12  
+ 30 
+ 36 

CAK 

Workshop sur cultures épistémiques 
Conférence internationale sur controverses (GIS Climat) 

+ 18 + 26 CAK 

Article sur cultures épistémiques 
Article sur les géographes et le CC (n° spécial RAC sur controverses) (HG) 
Article introductif sur controverses dans n° spécial RAC (SA & HG) 

+ 24 + 33 
 
+ 33 

CAK  

Article sur histoire et épistémologie de la modélisation  
Chapitre livre « Modéliser et simuler » (Silberstein Varenne dir)(HG) 
Chap « Modélisations, Simulations, les trois âges des modèles » (AD &MA) 

+ 30 CAK 

Livre sur la confiance en modélisation du climat, science et épistémologie + 36 + 42 LMD & 
CAK 
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Bilan d’avancement (tâche 2) 
Confiance et liens entre science, expertise et politique 

Dates 
prévues 

Repla 
nifiées 

livrée
s 

Partenaire 

Séminaire « changement climatique et biosphère » mensuel CAK 

Workshop international sur les scénarios 
Workshop sur scénarios socioéconomiques 
Workshop international sur scénarios énergétiques 

+ 12  
+ 15 
+ 24 

CAK 

Article sur les scénarios   
Article en cours (MA) 

+ 24 + 36 CAK 

Rapports sur les COP et arènes internationales 
Rapports Cancun, Durban et Rio 

+ 6, + 
18, +30 

CAK 

Article sur relations  question climatique / sciences sociales 
Réflexions en cours sur « Future Earth » et rôle des SHS 

+ 18 CAK 

Article sur ONG   
Article en cours (CB) 

+ 18 + 36 CAK 

Article sur relations entre cadrages scientifiques et politiques  
Rapport «De Rio à Rio» (Aykut & Dahan)  livre 

+ 24 + 30 CAK  

Article sur demande sociale et modélisation 
Enquête en cours (contrat CDD)  

+ 24 + 36 CAK 

Colloque final sur la confiance dans le domaine du changement 
climatique 

+ 36 + 42 LMD & 
CAK 
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Workshops et colloques internationaux 
• Les incertitudes du Changement Climatique: quels enjeux pour l'expertise et la "décision" ? 

Workshop, 13 mars 2012 
 

• Les scénarios économiques du changement climatique entre utopie et performativité 

Workshop, 10 avril 2012 
 

•  Climate modeling and prediction : scales of confidence 

Workshop, 11 – 12 octobre 2012, avec le réseau européen Atmosphere & Algorithm 
 

• Scénarios énergétiques, débat public et transition écologique en Europe  

Workshop, 24 janvier 2013 
 

•  Challenging the climate consensus. Perspectives from the social sciences and humanities to 
analyze ’dissonant voices’ in the public debate on climate change 

Colloque, 7 et 8 mars 2013, avec le projet ENVIGLOB (GIS Climat Environnement) 
 

• L’adaptation au changement climatique - cadrages et connaissances en débat.  

Workshop, 29 mai 2013, avec le projet ANR MEDEA 
 

• Time for geoengineering in climate change agenda ? 

Colloque, octobre 2013 
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Publications 
Revues à comité de lecture et chapitre d’ouvrages 

• Aykut S., J.-B. Comby and H. Guillemot (2012): Climate Change Controversies in French Mass Media: 1990-2010,  
Journalism Studies , vol.13, 2, 157-174 

• Bony S., B. Stevens, I. Held, J. Mitchell, J.-L. Dufresne, K. Emanuel, P. Friedlingstein, S. Griffies and C. Senior, (2013) : 
Carbon Dioxide and Climate : Perspectives on a Scientific Assessment. Monograph on Climate Science for Serving 
Society: Research, Modelling and Prediction Priorities, Springer, G. Asrar and J. Hurrel ed, in press. 

• Bony S., G. Bellon, D. Klocke, S. Fermepin, S. Sherwood and S. Denvil, (2013) : Robust direct effect of carbon dioxide on 
tropical circulation and regional preciptation. Nature Geoscience, in press. 

• Brient F and S Bony (2012) : How may low cloud properties simulated in the current climate influence low-cloud 
feedback under global warming ? Geophys. Res. Lett., 39, L20807, DOI 10.1029/2012GL053265.  

• Dahan A. (2013) : Le Changement Climatique: l'exception d'un risque, in Du risque à la menace. Penser la catastrophe, 
D.Bourg,  P-B.Joly, A.Kaufmann (dir), PUF, Paris, p 347- 368. 

• Dahan A. (2013) : After Copenhagen, Revisiting scientific and political frames of the climate change regime» in Global 
Change, Energy Issues and Regulation Policies, J-B.Saulnier, M.Varella (eds), Springer (à paraître) 

• Dahan A. (2014) : L'impasse de la gouvernance climatique globale depuis vingt ans. Pour un autre ordre de 
gouvernementalité, Critique internationale (à paraître) 

• Hourdin F., M-A Foujols, F. Codron, V. Guemas, J-L Dufresne, S. Bony, S. Denvil, L.Guez, F. Lott, J. Ghattas, P. Braconnot, 
O. Marti, Y. Meurdesoif, L. Bopp (2013) : Impact of the LMDZ atmospheric grid configuration on the climate and 
sensitivity of the IPSL-CM5A coupled model. Clim. Dynamics, DOI 10.1007/s00382-012-1411-3 

• Stevens B. and S. Bony, Water in the atmosphere, Physics today, en révision   

• Vial J., J.-L. Dufresne and S Bony (2012) : On the interpretation of inter-model spread in CMIP5 climate sensitivity 
estimates, Clim. Dynamics, DOI 10.1007/s00382-011-1279-7. 
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Publications (dissémination) 

rapports, articles et livres grand public 
• Aykut S. et A. Dahan (2012) : De Rio 92 à Rio 2012: vingt années de négociations climatiques. Quel bilan, quel rôle pour 

l'Europe, quels futurs ?, Rapport pour le Centre d'Analyse Stratégique, Novembre 2012, 190 pages. 
à paraître sous forme remaniée en livre, Presses de Sciences Po (Automne 2013) 

• Aykut S. et H. Guillemot (2013) : article sur les controverses du changement climatique, à paraître dans un numéro 
spécial de La Recherche, automne 2013 

• Dahan A. (2012) : De Rio à Rio. Le gouvernement global du changement climatique, Mouvements, n°70, Juin 2012, p 
20-30.  

• Dahan A. (2013) : Climat: les experts entre science et politique ?, in Les sciences ça nous regarde !, L. Larqué et D. 
Pestre (dir.), Les empêcheurs de penser en rond / La Découverte, Paris 

• Guillemot H. (2011). Entrée « climat » in C’est l’espace ! , ouvrage réalisé à l’occasion du 50ème anniversaire du CNES, 
B. Azoulay et D. Pestre (dir.), Gallimard, Paris.  

• Guillemot H. (2013) : Climat : qu’est ce qu’une bonne science ?, in Les sciences ça nous regarde !, L. Larqué et D. Pestre 
(dir.), Les empêcheurs de penser en rond / La Découverte, Paris 

 

Dans Le Climat à découvert, sous la direction de Jeandel C. et Mosseri, CNRS Editions, ISBN 978-2-271-07198-9 (2011): 

• Bony S. :  « Estimation de la confiance dans les résultats des simulations » 

• Bony S. : « Cycle de l’eau: les nuages » 

• Dufresne J.-L. et D. Salas y Mélia : « Besoins en modélisation numérique » 

• Guillemot H. : « Bref historique de la modélisation du climat » 

• Hourdin F. : « Les paramétrisations physiques » 

• Hourdin F. : « Stratégies d’évaluation des modèles »  

• Planton S. et J.-L. Dufresne : « Description d’un organigramme générique » 

• Salas y MéliaD. et J.-L. Dufresne : « Couplages entre les différents milieux » 

• Salas y Mélia D. et J.-L. Dufresne : « Les scénarios climatiques futurs  » 

 

 

 

8 
Séminaire ANR Changements Environnementaux          17 – 18 avril 2013 

 


