
Thème 5 : L’environnement, entre exploitation et protection 

 

Corrigé devoir surveillé n°3 : axe 2 – Le changement climatique 

 

Sujet 1 : dissertation  

 

Les sociétés humaines face aux fluctuations du climat, hier et aujourd’hui. 

 

Introduction : Le changement climatique désigne un bouleversement des moyennes des données 

atmosphériques (températures, précipitations, pressions) observées sur une longue durée et pour une 

région. Dans les Révoltes du ciel, les historiens, F. Locher et J.-B Fressoz, montrent que le changement 

climatique n’est pas seulement une préoccupation contemporaine : au XIXe s, écrivent-ils, la 

déforestation était accusée de perturber le cycle de l’eau, avec comme conséquence de provoquer le 

refroidissement de la planète et de multiplier les catastrophes naturelles (inondations, destruction des 

sols). Aussi est-il intéressant d’étudier les points communs et les différences des changements 

climatiques auxquels ont dû faire face les sociétés humaines au cours de leur histoire pour montrer les 

spécificités du changement climatique actuel. Dans un premier temps, j’analyserai comment les 

changements climatiques ont impacté les sociétés humaines puis comment celles-ci ont répondu aux 

vulnérabilités qu’ils engendraient. 

 

I) Les impacts différenciés des changements climatiques au cours de l’histoire 

 

A) Avant l’ère thermo-industrielle : de l’Optimum Climatique Médiévale jusqu’au Petit Âge 

glaciaire (900 – 1960) 

 

Les changements climatiques depuis le Moyen Âge en Europe sont au nombre de deux : l’Optimum 

Climatique Médiévale (OCM) et le Petit Âge glaciaire (PAG). L’OCM se caractérise par un 

réchauffement des températures, des étés plus chauds et des hivers plus doux. Autant de conditions 

favorables à l’agriculture qui constitue la base économique principale des sociétés agraires médiévales. 

Les bonnes récoltes permettent un essor démographique qui débouche sur le défrichement de nouvelles 

terres mises en culture ainsi que le développement du commerce et des villes. La population européenne 

passe ainsi de 40 millions d’habitants à 73 millions d’habitants entre 900 et 1300. Le Groënland, 

terre auparavant gelée en permanence, est colonisé par les Vikings durant cette période. 

 

Mais le PAG qui dure de 1450 à 1860 entraîne l’abandon de ces terres polaires. En effet, cette période 

correspond à un refroidissement des températures qui entraîne une avancée des glaciers, des hivers 

beaucoup plus rigoureux et des étés plus humides. Malgré ces conditions beaucoup plus hostiles que 

lors de l’OCM, la population européenne surmonte le grand recul lié aux crises du XIVe et XVe s (peste 
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noire, guerres et famines) et progresse, passant de 43 millions d’habitants en 1500 à 187 millions en 

1800, grâce aux progrès techniques, économiques et dans le domaine de l’hygiène. Mais elle demeure 

très vulnérable aux crises de subsistances qui trouvent leur origine dans des aléas climatiques 

extrêmes, beaucoup plus fréquents durant le Petit Âge glaciaire que durant la période précédente. 

 

Hivers très froids, printemps pourris et étés très humides provoquent, en effet, de mauvaises récoltes. 

La pénurie de grains débouche alors dans des sociétés agraires reposant sur une économie de subsistance 

sur une hausse des prix des blés que les petits paysans et le petit peuple des villes n’ont pas les moyens 

d’acheter, tandis que les possédants (bourgeoisie, seigneurs, Église) s’enrichissent grâce à l’inflation. 

La disette voire la famine engendrent des surmortalités qui sont amplifiées quand elles se conjuguent 

avec les guerres et les épidémies : ainsi, 600 000 sujets du royaume de France sur un total de 22 millions 

décèdent-ils durant la grand hiver 1709. 

 

B) Durant l’ère thermo-industrielle : un changement climatique global, irréversible et 

anthropogénique 

 

Le changement climatique actuel se distingue des changements climatiques précédents parce qu’il 

résulte d’un forçage anthropique - ce sont les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités 

humaines qui en sont la cause - et parce que les perturbations sont plus rapides et plus brutales – la 

température a augmenté de 1° C depuis 1880 et continue d’augmenter de 0,2°C par décennie alors que 

ces variations durant l’OMC et le PAG ne dépassaient pas une amplitude de +/- 0,3° C. 

 

Il accroît considérablement les risques environnementaux majeurs pour les sociétés humaines car : 

- il renforce l’intensité et la fréquence des aléas climatiques extrêmes qui vont affecter de 

nombreuses populations : canicules, cyclones, sécheresses, inondations… 

- il dégrade les réserves en eau douce disponibles à cause de la fonte des glaciers et des 

sécheresses, les rendements agricoles du fait de la progression de l’aridité et du tarissement 

des réserves en eau disponible ainsi que les ressources halieutiques en raison de l’acidification 

des océans (hausse du CO2), avec comme conséquence de développer l’insécurité alimentaire 

et les maladies 

- et il entraîne l’élévation du niveau de la mer, exposant, ainsi, au risque de submersion marine 

plus de 900 millions d’habitants à l’horizon 2030 qui vivent dans des zones côtières de faible 

élévation dont plus de 650 millions en Asie. 

 

Ce sont les pays les moins responsables des émissions de CO2 et les plus pauvres qui sont les plus 

vulnérables aux dégradations environnementales provoquées par le mode de développement thermo-

industriel des grandes puissances capitalistes. Ainsi l’intensification et l’accélération des 
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catastrophes naturelles qui résultent du changement climatique impactent-elles davantage les pays 

pauvres : selon la Banque mondiale, parmi les 143 millions de déplacés climatiques possibles à 

l’horizon 2030, 71,7 millions se trouveront en Afrique subsaharienne et 36 millions en Asie du Sud.  

 

II) Les adaptations des sociétés humaines aux changement climatiques 

 

A) Avant l’ère thermo-industrielle : émergence et affirmation de la science et de l’État 

 

L’Eglise impute durant cette période les calamités climatiques à une colère divine contre les 

comportements humains qui se seraient écartés des préceptes religieux, et elle trouve ainsi un moyen de 

renforcer son emprise sur les sociétés en organisant prières, processions, pénitence pour se concilier les 

faveurs divines. Mais, à compter de la fin du XVIIe s, dans le contexte de la révolution scientifique, se 

développe une science météorologique balbutiante qui veut expliquer les phénomènes naturels par 

l’observation et la raison. C’est ainsi qu’après la Révolution, en France, des savants imputent à la 

déforestation le dérèglement des saisons et une multiplication des catastrophes naturelles : pour eux, en 

déboisant, les sociétés auraient brisé le cycle de l’eau. Les forêts ne retenant plus l’eau, celle-ci se serait 

accumulée aux pôles et condensée en glace, avec comme conséquence de refroidir la planète.  

 

Les pouvoirs en place prennent très au sérieux les crises climatiques car elles menacent leur stabilité. 

La hausse des prix du pain qu’elles entrainent provoque, en effet, des rebellions frumentaires des masses 

rurales et urbaines. Aussi les autorités prennent-elles souvent des mesures interventionnistes pour limiter 

les effets de la crise : contrôle des prix avec le maximum, un prix de vente imposé sur les marchés, 

contrôle du commerce avec des importations de blé assorti d’interdiction d’exportation, constitution de 

greniers de stockage public tel le grenier à grain de Metz édifié au XVe s.  

 

De même, en France, après la Révolution, l’État entreprend de réguler les usages de la forêt par le code 

forestier de 1827 et des actions de reboisement, car la déforestation est accusée de provoquer le 

dérèglement des saisons et la multiplication des inondations. 

 

B) Á l’ère thermo-industrielle : renforcement du rôle des experts scientifiques et affirmation 

d’une gouvernance mondiale 

 

Pour lutter contre le réchauffement global actuel, la coopération des États et des scientifiques est 

nécessaire. Sur le plan scientifique, le GIEC - Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution 

du Climat - créé en 1988 et placé sous l’égide du Programme des Nations Unies sur l’Environnement et 

de l’Organisation Météorologique Mondiale, est chargé d’informer par le biais de rapports les 

gouvernements sur le changement climatique. Sur le plan politique, les États, signataires de la 
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CCNUCC en 1992 – Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique – se 

réunissent annuellement dans des COP – Conference of Parties – pour proposer des mesures à mettre 

en œuvre pour lutter contre le réchauffement global et en faire le bilan. 

 

C’est ainsi que les COP 3 et COP 21 ont débouché respectivement sur le protocole de Kyoto en 1997 

puis sur l’accord de Paris en 2015. Le protocole de Kyoto reposait sur l’engagement des pays 

industrialisés de réduire leurs émissions de CO2 de 5% entre 2008 et 2012 ; les pays en développement 

n’y étaient qu’encouragés pour ne pas entraver leur droit au développement et parce qu’ils n’étaient 

responsables de que 17% des rejets de gaz à effet de serre. Quant à l’accord de Paris, il engage aussi 

bien les pays industrialisés que les pays émergents et les pays en développement : ceux-ci doivent 

réduire les émissions de CO2 de sorte que la hausse des températures ne dépasse pas 1,5° C si possible, 

2° C au maximum d’ici 2100. 

 

Ces décisions intergouvernementales sont cependant insuffisantes. Les États-Unis, 2ème émetteur de CO2 

et 1ère puissance mondiale, se sont ainsi retirés du protocole de Kyoto puis de l’accord de Paris, y voyant 

un frein à leur croissance économique et un avantage donné à l’économie chinoise. D’autre part, malgré 

les prises de position des pays de l’UE et des pays émergents comme la Chine ou l’Inde en faveur d’une 

économie qu’il faut décarboner, les rejets de gaz à effet de serre n’ont jamais été aussi élevés qu’en 

2019. En 2020, seuls 10% des États signataires avaient tenu leurs engagements, de sorte que l’on 

s’oriente vers une hausse de températures de 3,5 à 6° C vers 2100. 

 

Conclusion : Sur le plan des points communs, l’analyse des sociétés humaines face aux changements 

climatiques nous montre que ceux-ci ont été des révélateurs puissants des inégalités entre riches et 

pauvres et qu’ils contribuent à la consolidation d’institutions et de pratiques de pouvoirs à de nouvelles 

échelles et dans de nouveaux champs - l’État durant l’époque moderne, et la gouvernance mondiale 

aujourd’hui - ainsi qu’à de nouvelles pratiques de savoir : des balbutiements de la science 

météorologique au XVIIe s au GIEC aujourd’hui. Sur le plan des différences, le changement climatique 

actuel a des effets globaux, irréversibles et rapides qui menacent la pérennité de territoires et de sociétés 

entières par rapport aux changements climatiques précédents, et dans un monde devenu interdépendant, 

il remet en cause de façon radicale les modes de production et de consommation qui ont apporté 

l’abondance et la sécurité matérielle à une minorité de la population mondiale et que veulent reproduire 

les pays périphériques pour se développer.  

 

 

 

 


