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Anthropocène : ce mot désigne une nouvelle époque de l’âge de la Terre, ouverte par une
humanité devenue force tellurique. Le point de déclenchement de ce nouvel âge géohistorique reste
sujet  à  controverse :  la  conquête  et  l’ethnocide  de  l’Amérique ? la  naissance  du  capitalisme
industriel, fondé sur les énergies fossiles ? la bombe atomique et la « grande accélération » d’après
1945 ? Mais il y a du moins un constat sur lequel les scientifiques s’accordent : bien plus qu’une
crise  environnementale,  nous  vivons  un  basculement  géologique,  dont  les  précédents  —  la
cinquième crise d’extinction, il y a 65 millions d’années, ou l’optimum climatique du miocène, il y
a 15 millions d’années — remontent à des temps antérieurs à l’apparition du genre humain. D’où
une situation radicalement nouvelle : l’humanité va devoir faire face dans les prochaines décennies
à des états du système Terre auxquels elle n’a jamais été confrontée.

L’anthropocène marque aussi l’échec d’une des promesses de la modernité, qui prétendait
arracher l’histoire à la nature, libérer le devenir humain de tout déterminisme naturel. A cet égard,
les  dérèglements  infligés  à  la  Terre  représentent  un  coup  de  tonnerre  dans  nos  vies.  Ils  nous
ramènent à la réalité des mille liens d’appartenance et de rétroaction attachant nos sociétés aux
processus complexes d’une planète qui n’est ni stable, ni extérieure à nous, ni infinie. En violentant
et en jetant sur les routes des dizaines de millions de réfugiés (22 millions aujourd’hui, 250 millions
annoncés  par  l’Organisation  des  Nations  unies  en  2050),  en  attisant  injustices  et  tensions
géopolitiques, le dérèglement climatique obère toute perspective d’un monde plus juste et solidaire,
d’une vie meilleure pour le plus grand nombre. Les fragiles conquêtes de la démocratie et des droits
humains et sociaux pourraient ainsi être annihilées.
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L'inquiétude des chercheurs vient avant tout des rythmes de ces changements qui sont sans
commune mesure avec ceux enregistrés dans l'histoire de la planète et dans l'histoire de l'humanité
avant le début de la révolution industrielle. Il a fallu 10000 ans pour que la planète se réchauffe de
5°C à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 18 000 ans, alors qu'un tel réchauffement
est  envisagé dans certaines  régions du globe à  l'horizon 2100. (...)  Cette «grande accélération»
repose sur l'impact de plus en plus massif d'une population humaine dont l'accroissement récent est
là encore exceptionnellement rapide dans l'histoire de l'humanité : le premier milliard d'habitants
n'est atteint qu'entre 1750 et 1800 ;  il a fallu 200 ans pour que l'on atteigne 3 milliards (en 1950) et
soixante  ans  seulement  pour  atteindre  le  chiffre  actuel  de  7  milliards.  Cette  progression
exponentielle  s'est  accompagnée  d'une  puissance  technologique  toujours  plus  grande  et  d'une
pression toujours plus forte sur les ressources et les écosystèmes. L'accélération est telle qu'à la
suite de P. Crutzen, de nombreux scientifiques ont repris la notion d'«Anthropocène»  qui signifie
que l'histoire de la Terre est entrée dans une nouvelle ère géologique, caractérisée par l'impact de
l'humanité comme «force géologique» majeure.(...)

L'accent mis sur la diversité des contextes écologiques et sociaux conduit à discuter cette
notion  d'Anthropocène,  qui  pense  l'humanité  comme  une  entité  indifférenciée  aussi  bien
culturellement qu'économiquement ou politiquement. Or l'avènement de « la grande accélération»
résulte  de choix politiques  et  économiques,  de  rapports  de force,  de représentations  du monde
dominantes. Gommer ces différences interdit d'analyser les causes de la situation actuelle et rend
impossible la recherche de solutions adaptées. La crise écologique est diverse dans ses causes, ses
manifestations  et  ses  impacts.  L'uniformisation  des  paysages  agricoles  et  des  variétés  cultivées
résulte non pas d'une explosion démographique (qui n'est qu'un paramètre parmi d'autres) mais de la



domination d'un complexe agro-industriel à l'origine certes d'une production accrue mais aussi de
dommages environnementaux et sociaux importants. Les capacités d'adaptation des sociétés aux
impacts du changement climatique sont elles  aussi diverses : une élévation de 60 cm du niveau des
océans n'aura pas les mêmes effets  sur les côtes nord-américaines et  sur les côtes du Golfe du
Bengale.

3 – Introduction de L'environnement, Y. VEYRET, R. LAGANIER & H.-J. SCARWELL, Colin, 
2017, p 17

L’environnement  en  géographie  ne  peut  être  confondu  avec  le  développement  durable,
question  très  à  la  mode  qui  ne  fait  pas  toujours  la  différence  entre  les  deux  points  de  vue.
L’environnement  définit  pour  les  géographes  ce  co-construit  nature/société  impliquant  la
connaissance des questions touchant à l’eau, à l’atmosphère et aux climats, aux roches et aux sols, à
la biodiversité ; objets hybrides appropriés, transformés, modifiés, voire dégradés par les sociétés
depuis plus ou moins longtemps et selon une ampleur variable. L’environnement au sens où nous
l’entendons est donc une composante du développement durable qui doit se confronter aux aspects
sociaux et économiques constitutifs de ce dernier.
      L’environnement  nécessite  pour  le  géographe  la  connaissance  et  la  compréhension  des
dynamiques de ces objets-hybrides qui composent le géosystème, dynamique du cycle de l’eau,
éléments de météorologie et de climatologie, formation des sols ou évolution des couverts végétaux,
ces  dynamiques  sont  à  la  fois  naturelles  et  anthropiques,  à  la  fois  passées  et  actuelles.
L’environnement implique aussi perception et vécu de la part des populations. Les éléments qui
composent l’environnement sont inscrits dans le jeu politique, ils sont l’objet d’appropriation, de
concurrence, parfois de conflits. Ils entrent dans la constitution des territoires et sont donc gérés,
exploités, parfois détruits mais aussi dans un certain nombre de cas correctement traités pour une
durabilité acceptable.
      La prise en compte de l’environnement par et dans les politiques publiques est aujourd’hui
largement le fait des pays du Nord, qui certes ont contribué à sa dégradation planétaire. Cette prise
en compte mobilise un grand nombre d’acteurs à toutes les échelles de décisions (depuis l’ONU
jusqu’au citoyen). Néanmoins, elle n’a pas le même écho dans les pays des Suds, où les questions
environnementales sont parfois considérées « comme un luxe de riches » et ont encore trop peu
d’impacts en terme de gestion. Les pays des Suds (définis comme regroupant pays émergents et
pays les plus pauvres situés aussi bien dans l’hémisphère Nord que l’hémisphère Sud) pourraient
pourtant profiter davantage des processus d’échanges et d’éco-conditionnalité mis en œuvre par les
pays riches, mais il faudrait pour cela un partage plus  équitable des connaissances, des objectifs,
une véritable implication des différents acteurs de ces politiques Nord/Sud pour en faire des outils
de développement et non comme c’est parfois le cas, des moyens d’ingérence des pays du Nord à
des fins économiques.


