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Directeur de Recherche Emérite au CEA, Jean 
Jouzel a fait dans cet organisme l’essentiel de 
sa carrière scientifique largement consacrée à 
la reconstitution des climats du passé à partir 
de l’étude des glaces de l’Antarctique et du 
Groenland. 

De 2002 à 2015 il a été vice-président du groupe de travail scientifique du GIEC (organisation 
co-lauréate du Prix Nobel de la Paix en 2007).  Conjointement avec Claude Lorius, il a en 
2002 reçu la Médaille d’or du CNRS. En 2012, il a reçu le Prix de la Fondation Albert II de 
Monaco et le Prix Vetlesen, considéré comme le « Nobel des Sciences de la Terre et de 
l’Univers ». Il est membre de l’Académie des Sciences et de l’Académie d’Agriculture, et 
membre étranger de celle des Etats-Unis (NAS). 

Jean Jouzel est membre du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) depuis 
2011. Depuis 2009, il préside l’association Météo et Climat. Il est Commandeur de la Légion 
d’Honneur et Commandeur de l’Ordre du Mérite.

On examinera différents scénarios climatiques, celui du « laisser 
faire », celui de l’accord de Paris et ceux plus ambitieux d’un 
réchauffement limité à 2°C, voire à 1,5°C. 

Les deux premiers nous emmènent vers des réchauffements moyens 
supérieurs à 3°C d’ici 2100 auxquels il sera difficile aux jeunes 
d’aujourd’hui de s’adapter, tandis que les objectifs plus ambitieux ne 
pourront être atteints que si ces jeunes s’engagent dès maintenant, 
et tout au cours des prochaines décennies, dans la transition vers une 
société sobre en carbone. 
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• « Les rapports du GIEC »  
Disponibles en français sur le site du GIEC (ipcc.ch).

• « Pour éviter le chaos climatique et 
financier »  
J. Jouzel et P. Larrouturou, Editions 
O.Jacob, 2017.

• « Planète, Climat : Réveillez vous »  
A. Hessel, J. Jouzel et P. Larrouturou, 
Editions Indigènes, 2018. 
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