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Changement climatique : comment Total et Elf ont
contribué à semer le doute depuis des décennies
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On savait déjà que ExxonMobil, BP et Shell ont longtemps nié le changement climatique dont ils
Accepter
étaient pourtant certains de la gravité. Qu’à coups
de milliards de dollars, les géants pétroliers
américain, britannique et anglo-néerlandais ont fait circuler des fausses informations et financé des
climatosceptiques. Qu’ils ont entravé de
manière méthodique
toute politique de réduction des
Paramétrer
les cookies
émissions de gaz à effet de serre. Une étude publiée par deux historiens et un sociologue, dans la
revue scientifique Global Environmental Change, mercredi 20 octobre, accable cette fois le fleuron
français des énergies fossiles : TotalEnergies.
Elle montre que la major pétrolière était au courant de l’impact « potentiellement catastrophique » de
ses produits sur le réchauffement climatique dès 1971, soit bien avant la connaissance du grand
public sur le sujet. Après en avoir acquis la certitude, l’entreprise a malgré tout entrepris, durant de
longues années, de semer le doute sur la réalité du changement climatique et de freiner l’action afin
d’extraire toujours plus de combustibles fossiles.
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Ce minutieux travail d’enquête décortique cinquante ans de réactions de Total, mais aussi d’Elf –
puisque les deux entreprises ont fusionné en 1999 –, face à l’évolution des savoirs et des politiques
climatiques. Entre 1968 et 2021, la major est passée de la prise de conscience au déni, puis à l’attaque
ouverte du consensus scientifique et, ensuite, à la diversion et au retardement de la lutte contre le
changement climatique. Autant de formes de « fabrique de l’ignorance ».
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que l’on s’est construit », prévient Christophe Bonneuil, le premier auteur de l’étude,
directeur de recherche au Centre de recherches historiques (CNRS-EHESS).
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