
Thème 5 : L’environnement, entre exploitation et protection 

 

Corrigé du devoir maison : étude critique de documents 

 
Sujet 2 : L’anthropocène en débat. 

Consigne : Depuis quand les humains ont-ils entrepris de modifier profondément la planète ? Comment faut-il 

nommer cette période ? 

 
Introduction : L’expression d’anthropocène, forgée par P. Crutzen en 2000, s’est imposée comme une notion clé 

pour comprendre la période que nous vivons. Elle signifie que l’humanité est devenue une force de perturbation 

globale du système terre en modifiant, par son activité, les paramètres naturels que seules des forces géologiques 

pouvaient jusqu’alors bouleverser. Le changement climatique provoqué par l’émission de gaz à effet de serre en 

raison de l’usage d’énergies fossiles en est l’exemple le plus connu. Les deux documents, extraits de l’Atlas de 

l’anthropocène de F. Gemenne et A. Rankovic, montrent cependant que si cette notion est devenue une référence, 

elle n’en suscite pas moins des débats dans la communauté scientifique. Le premier débat concerne la question de 

ces débuts ; le second débat concerne la question des facteurs.  

 

Première partie : Le débat sur les débuts de l’anthropocène 

Les termes de ce débat sont conditionnés par les procédures et les critères de validation scientifique propres au 

champ des sciences géologiques. En effet, la notion d’anthropocène entend acter la naissance d’une nouvelle 

époque géologique qui succéderait à l’holocène que les géologues font débuter vers – 12 000 avec la fin des 

glaciations. Or, pour être reconnue comme valide, une époque géologique doit faire l’objet d’un accord de la 

commission internationale de stratigraphie de l’Union Internationale des Sciences Géologiques. Cet accord est 

subordonné à l’observation de marqueurs visibles d’un changement dans toutes les couches rocheuses de l’écorce 

terrestre.  

 

Or, comme le montre le doc. A, on pourrait faire remonter l’anthropocène dès le paléolithique car l’humanité 

transforme considérablement les milieux terrestres : par son extension sur tous les continents et ses pratiques 

alimentaires fondées sur la chasse, son développement se traduit par l’extinction de la mégafaune (aurochs, 

mammouths…), entraînant la disparition des fossiles des grands animaux dans les couches rocheuses. De même 

la Révolution néolithique, avec l’adoption de l’agriculture et de l’élevage comme modes de subsistance en lieu et 

place de la chasse et de la cueillette, induit une transformation irréversible des paysages avec le recul des forêts 

qui sont défrichées et des milieux qui sont anthropisés. Cette nouvelle façon d’habiter l’espace terrestre se 

manifeste par une transformation des pollens fossilisés et les concentrations de certains gaz dans les glaciers sur 

plus de 5000 ans. 

 

On peut cependant observer que l’entrée dans la période moderne témoigne d’une inflexion plus durable et rapide 

des paramètres naturels du système terre. La colonisation de l’Amérique par les puissances impérialistes 

européennes entraîne ainsi un effondrement du carbone dans l’atmosphère car les populations amérindiennes ont 

été décimées par la brutalité de la conquête, le travail forcé et le choc microbien, avec comme conséquence de 

provoquer un reboisement du continent qui a capturé le carbone dans l’air. Quant à la Révolution industrielle, avec 

l’usage massif des énergies fossiles (charbon puis pétrole et gaz), elle contribue à libérer dans l’atmosphère du 

CO2 enclenchant le réchauffement planétaire sur une échelle de 150 ans. Enfin, la course aux armes nucléaires, 
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dans le contexte de la guerre froide, est à l’origine d’une dispersion de radionucléides sur la toute la surface de la 

terre. 

 

Deuxième partie : Le débat sur les facteurs de l’anthropocène 

Le débat sur les débuts de l’anthropocène ne peut être, toutefois, que technique. Il renvoie, dans les faits, à la 

manière dont on considère l’influence de l’agir humain sur la planète. Les différentes hypothèses formulées dans 

le doc. A montrent que, depuis le paléolithique, l’humanité a été une force de perturbation globale. L’enjeu porte, 

en réalité, sur l’impact de ces perturbations et sur la façon dont elle menace désormais les conditions matérielles 

de l’existence des formes de vie humaine comme non humaine.  C’est pour cette raison que, selon le doc. B, 

certain·e·s parlent d’anthropo-obscène, car la notion d’anthropocène attribue à l’humanité dans son entier 

l’épuisement de la planète et les dégradations environnementales, au lieu de la référer aux acteurs et à leurs modes 

d’action politique, économique et social qui sont responsables de cette situation. 

 

Ainsi, selon le doc. B, des chercheurs et chercheuses invitent à sortir d’un regard occidentalo-centré en faisant de 

l’anthropocène un plantationocène. Les puissances impérialistes et les entrepreneurs capitalistes d’Europe ont, en 

effet, détruit des écosystèmes entiers, tout en asservissant des populations noires d’Afrique, dans le but de créer 

des vastes plantations de sucre et de coton dans les mondes colonisés. D’autres avancent la thèse d’un capitalocène 

et/ou d’un thermocène, en reliant la hausse des gaz à effet de serre à l’essor capitaliste et industriel de l’Europe au 

XIXe siècle, fondée sur l’utilisation massive des énergies fossiles. Ces dénominations posent ainsi la question de 

la dette écologique des pays industrialisés à l’égard des pays du Sud car leur développement s’est effectué au prix 

d’une dégradation de l’environnement dont ces derniers sont les premiers à subir les conséquences. 

 

Parallèlement à ces concepts qui imputent la responsabilité de l’anthropocène au développement du colonialisme 

et du capitalisme, d’autres insistent davantage sur le contexte contemporain. Ainsi en est-il celui de phagocène qui 

fait du modèle productiviste et de la société de consommation actuels les causes du grand dérèglement des 

paramètres naturels du système Terre. On observe, en effet, que la hausse des gaz à effet de serre, l’extinction de 

la biodiversité, l’altération des grands cycles biogéochimiques s’accélèrent en même temps que la hausse de la 

production et de la consommation après 1945 – ce que les historien·ne·s appellent la « grande accélération ». C’est 

aussi pour pointer la rapidité et l’irréversibilité des changements induits par le modèle productiviste qui ont pour 

conséquence de saper les bases matérielles des conditions d’existence des formes de vie humaines comme non 

humaines que la notion de thanatocène est avancée, autrement dit, d’époque de la mort. 

 

Conclusion : La richesse des débats autour de l’anthropocène montre que la question des débuts et la question des 

facteurs de l’anthropocène sont intiment liées et ne peuvent être séparées. Elles impliquent de croiser sciences 

naturelles et sciences sociales car, avec l’anthropocène, comme l’a écrit Michel Serres dans le Contrat naturel : 

« L’histoire globale entre la nature ; et la nature globale dans l’histoire. » Ce n’est autrement dit qu’en examinant 

les responsabilités historiques des acteurs et des systèmes dans la crise écologique actuelle que les humains 

pourront débattre des moyens d’habiter la planète à l’époque de l’anthropocène et en faire un monde juste et 

commun pour tous les humains comme pour les non humains. 


