
 

 

FICHE — DÉFINIR LA GÉO-INGÉNIERIE  

Considérations historiques et connotation belligérante 

L’idée que l’humain puisse agir directement et intentionnellement sur son 

environnement existe depuis plus longtemps que le concept de géo-ingénierie. Elle a 

inspiré de nombreuses publications littéraires avant même d’être considérée comme 

étant réalisable. Le concept général de géo-ingénierie est apparu dans les publications 

scientifiques durant la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide. Les scientifiques et 

les dirigeants politiques de l’époque, puisant leur inspiration dans les nouvelles 

technologies (notamment la bombe atomique), se sont mis à rêver de technologies 

modifiant le climat et ayant le potentiel d’être utilisées comme armes. Après la Guerre 

froide, l’idée d’utiliser les technologies humaines pour modifier le climat est devenue 

assez taboue, même dans la communauté scientifique, puisque ces technologies avaient 

été pensées principalement dans une optique belligérante. La « Convention on the 

Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification 

Techniques » ou « ENMOD » a été signée de ce fait par la majorité des plus grandes 

puissances militaires en 1976. C’est par la suite principalement l’essai de 2006 écrit par J. 

P. Crutzen qui a levé le voile sur la géo-ingénierie. Le prix Nobel de chimie y décrit une 

façon d’utiliser la projection d’aérosols pour reproduire l’effet de refroidissement 

qu’avait eu sur le climat l’éruption volcanique du mont Pinatubo en 1991. Certains 

scientifiques, de plus en plus inquiets quant au réchauffement climatique, ont commencé 

à voir dans la géo-ingénierie, au tournant des années 2000, un moyen d’action 

complémentaire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour lutter 

contre le réchauffement climatique. 

Bien qu’il soit de plus en plus question de géo-ingénierie dans les débats autour des 

changements climatiques, le concept reste empreint de connotations négatives. Autant 

son historique militaire que les coûts qu’engendrerait la mise en place de ses techniques 

ou l’effet d’exonération sur les gouvernements que pourrait avoir la géo-ingénierie quant 

à la réduction des émissions de GES sont mal vus par la plupart des climatologues. Chez 



 

 

le public large, l’idée que l’humanité puisse jouer avec le climat à l’échelle globale est 

généralement perçue comme étant peu éthique et assez anxiogène, même si, pour une 

partie de la population, cette idée est rassurante. 

En quête d’une définition consensuelle 

Comme le concept de géo-ingénierie est lourd d’enjeux, en écrire une définition juste et 

nuancée s’avère complexe. Les mots choisis pour définir la géo-ingénierie dépendent 

souvent de la position adoptée par leur auteur. Pour certains, qui voient toute 

modification délibérée du climat d’un mauvais œil, la définition tend à être plus large. 

C’est notamment le cas de l’organisation ETC Group qui s’oppose à l’utilisation générale 

de la technologie et des interventions humaines sur le climat. Sa définition, très générale, 

« prévoit donc que la géo-ingénierie pourrait éventuellement s’étendre à d’autres 

systèmes que ceux touchés par les changements climatiques, comme le cycle du carbone 

et le cycle radiatif planétaire.1 » 

Les auteurs du groupe de réflexion RÉAGIR ont proposé une définition de la géo-

ingénierie qui a été largement acceptée comme référence : 

La géo-ingénierie de l’environnement correspond à l’ensemble 
des techniques et pratiques mises en œuvre ou projetées dans 
une visée corrective à grande échelle d’effets de la pression 
anthropique sur l’environnement. Il importe de bien distinguer 
la géo-ingénierie qui met en jeu des mécanismes ayant un impact 
global sur le système planétaire terrestre des techniques et 
pratiques d’atténuation ou ayant simplement un impact local2. 

 

Les différentes définitions de la géo-ingénierie incluent toutes une composante 

intentionnelle, corrective, technique et, pour la plupart, mondiale. La grande majorité des 

définitions s’accordent également pour séparer les techniques de géo-ingénierie en deux 

grands types : la capture du gaz carbonique de l’atmosphère (souvent abrégée par CDR 

 
1 Cloutier Marenger, S. (2016) Dominer le monde par la géo-ingénierie : réflexions écoféministes sur la 
technique en tant que solution aux changements climatiques, Montréal. 
2 ARPRéagir (2014) Réflexion systémique sur les enjeux et méthodes de la géo-ingénierie de 
l'environnement, rapport final, p. 8. 



 

 

pour carbon dioxyde removal) et la gestion du rayonnement solaire (souvent abrégée par 

SRM pour solar radiation management).  

Le mot « géo-ingénierie » vient de la traduction littérale du terme anglais 

« geoengineering ». Or, en raison des recherches menées aux États-Unis, ce terme a 

surtout été utilisé pour parler des techniques de gestion du rayonnement solaire et, plus 

précisément, des techniques de projection d’aérosols de sulfure dans la stratosphère. 

C’est donc ce à quoi l’on associe spontanément le terme « géo-ingénierie ». De ce fait, 

l’utilisation du mot omet souvent un grand pan des techniques de géo-ingénierie. Le 

rapport RÉAGIR pose la question « faut-il remplacer le mot géo-ingénierie? » Les auteurs 

proposent plusieurs termes, comme « ingénierie (climatique) planétaire », « Gaïa-

ingénierie », ou « ingénierie globale »3.  

Dans tous les cas, le terme « géo-ingénierie » englobe plusieurs techniques ayant toutes 

des effets différents et étant toutes connotées différemment. Pour les biens de la 

délibération, nous nous en tenons aux deux grandes familles que sont la capture du gaz 

carbonique de l’atmosphère et la gestion du rayonnement solaire.  

 
3 ARPRéagir. (2014) Réflexion systémique sur les enjeux et méthodes de la géo-ingénierie de 
l'environnement, rapport final, p. 10. 


