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L’Anthropocène - qu’est-ce que c’est ?
Selon
les
scientifiques,
nous
sommes
entrés
dans
l’“Anthropocène”, une nouvelle phase de l’évolution planétaire
où l’homme est devenu la principale force géologique :
L’homme est désormais à l’origine de plus de transformations
matérielles que l’érosion, le volcanisme, la tectonique des
plaques…
causant
dérèglement
climatique,
hausse
et
acidification des océans, pollution généralisée.
Comment en est-on arrivé là ? Les deux historiens, Bonneuil et
Fressoz cherchent à répondre à cette question, en expliquant par
quels enchaînements historiques nous sommes entrés dans
l’Anthropocène.

Tableau de bord de
l’Anthropocène
Ces

indicateurs

sont

des

marqueurs de l’Anthropocène :
la

signature

est

toujours

la

même, des courbes qui décollent
brusquement au XXème siècle
pour partir en exponentielle.
Avec l’Anthropocène, la Terre
est sortie d’une longue période
de stabilité (l’Holocène).

En termes de biomasse,
l’espèce humaine pèse pour
36 % de la biomasse des
vertébrés terrestres ;
le bétail pour 60 %
les animaux sauvages pour
4%
Et parmi les oiseaux, 70 %
sont des poulets !
Source : Weizmann Institute of
Science

Quand commence l’Anthropocène ?
Trois hypothèses concurrentes parmi les spécialistes :
1°) Avec la révolution néolithique, il y a 10 000 ans - c’est l“Early
Anthropocène”

qui

commencerait

avec

le

développement

de

l’agriculture, la déforestation et l’élevage (hypothèse la plus discutable).
2°) En 1782, date du brevet de la première machine à vapeur par James
Watt, c’est-à-dire du premier moteur de l’histoire humaine. Dans cette
hypothèse, l’Anthropocène correspond à l’industrialisation, (qui dépend
du moteur et des énergies fossiles.
3°) Après 1945 - c’est la “Grande Accélération” - dans cette hypothèse,
l’Anthropocène est lié à la consommation de masse.

Thermocène - une histoire politique du CO2
L’Anthropocène est lié au développement des énergies fossiles :
on passe d’une économie dont le bois est l’énergie primaire (XVIIIè),
au charbon (XIXè), puis au pétrole (XXè).
Le charbon est le carburant de l’hégémonie britannique au XIXè ;
Le pétrole sera celui de l’hégémonie américaine au XXè.
Il y a un lien évident entre émissions de CO2 et domination globale.
Jusqu’en 1900, la Grande Bretagne et les Etats Unis représentent
60% d’émissions de CO2 cumulées ; et encore 50 % en 1980, signe
que ce sont des puissances hégémoniques.

C

Une histoire
d’alternatives
Pourtant il y avait des alternatives :
Aux Etats-Unis, l’énergie éolienne
joua un grand rôle dans le
développement
du Midwest fin
XIXè/début
XXè
(6
millions
d’éoliennes) ; et les techniques de
maison
passive
étaient
très
développées dans les années 30.
Tout cela est balayé par la
périurbanisation qui favorise des
maisons mal isolées, chauffées à

La première éolienne automatique, fabriquée à
mètres et alimentant une génératrice de 12 kW

Comment le tramway a été mis au rebut
Dans
les
années
1930
les
compagnies
de
tramway
appartiennent à des compagnies
d’électricité.
Les
tramways
cohabitent en ville avec des
voitures encore peu nombreuses.
Mais en 1935, une loi les oblige à
les vendre à un consortium
d’industriels de l’automobile, qui
vont progressivement supprimer
les lignes de tramways, pour les
remplacer par des bus à essence.

Les trams de la Pacific Electric Railway en
attente de leur démolition en 1956

Thanatocène :
puissance et écocide
Les deux guerres mondiales sont avant
tout des affrontements de grandes
nations
industrielles
:
toute
l’économie va tourner à plein régime
pour produire massivement des armes,
des munitions, des avions, des blindés.
Après la guerre, toutes ces usines se
tourneront vers les marchés civils. Tout
le problème sera de garder ces
capacités productives aux niveaux
inouïs qu’elles venaient d’atteindre..

Une brutalisation de la nature
Fruits du recyclage de technologies militaires
:
-

-

le procédé Haber-Bosch qui sert d’abord
à fabriquer des explosifs, puis des
engrais azotés essentiels à l’agriculture
moderne.
les gaz de combat de la 1ère GM qui
serviront ensuite d’insecticides dans
l’agriculture (origine du Zyklon B, de
l’agent Orange de Monsanto…).

L’agriculture moderne est issue de
technologies militaires : de la guerre contre

Une conséquence inattendue:
le réseau autoroutier
Le réseau d’autoroutes qu’a fait
construire Hitler pour se couvrir
militairement sur les fronts ouest et
est, suscite l’admiration d’Eisenhower.
Après 1945, il lance un plan de
construction
d’autoroutes
sans
précédent. Le but est de décentraliser
l’industrie américaine pour la protéger
contre les attaques nucléaires.
Cela
s’accompagnera
développement
important

d’un
de

L’écocide et la guerre du Viêt-Nam

Le coût écologique de la guerre de Viêt-Nam est impressionnant. A
gauche, un navire détruisant les forêts vietnamiennes au Napalm, où
se réfugie l’armée adverse. A droite, les effets du “Daisy-Cutter”
(bombe qui sert à créer une zone d'atterrissage en forêt). C’est dans ce

Phagocène consommer la planète :
Le XXè est celui de la consommation de
masse
● invention des marques au début du
XXè et développement de la
publicité pour rendre le
consommateur plus malléable.
● passage de pratiques de recyclage :
le chiffonnage consiste à récupérer
toutes les matières abandonnées les poulaillers et les poulaillers sont
omniprésents en ville et valorisent
les déchets.
● ...à un modèle d’obsolescence

Un chiffonnier parisien (fin XIXè)
photographié par Eugène Atget

Travailler plus pour consommer plus :
Dans les usines d’Henry Ford,
il y a un important problème
de Turn-over dans les années
1910. Les ouvriers supportent
mal la taylorisation du travail.
En augmentant les salaires,
les ouvriers peuvent s’acheter
à terme une Ford T. L’accès à
la consommation stabilise et
discipline le travailleur. C’est
une
forme
d’hédonisme
disciplinaire.

American way of life
Plus tard, la propagande de la
2ème GM présentera l’espoir d’une
abondance matérielle comme un
argument
patriotique
(it’s
a
promise…). Pendant la guerre froide,
l’accès à la maison individuelle
apparaît comme un rempart contre
le “communisme”.
Un mode de vie qui associe petite
propriété et consommation de
biens matériels ; voilà ce qu’il y a
à défendre, contre les Nazis et
contre les Soviétiques.

Les Levittowns
Après la guerre, William Levitt
a l’idée de fabriquer en série des
maisons standardisées dans
des lotissements de banlieue.
Ces maisons à bas prix sont très
mal isolées - équipées de
chauffage électrique, et de
climatisation pour l’été, ce sont
de vraies passoires énergétiques
(ce qui enchante les compagnies
d’électricité).

Non, l’écologie ne naît pas dans les années 1970
L’entrée dans l’Anthropocène ne s’est pas faite par ignorance des
conséquences environnementales. Au contraire, les préoccupations
écologiques étaient constamment présentes :
● Au XVIIè-XVIIIè, la principale inquiétude porte sur la déforestation.
On théorise même le lien entre déforestation et altération du climat
(chez Buffon par exemple).
● Le XVIII-XIXè est l’époque de l’hygiénisme. La pollution industrielle
(de l’air et de l’eau) et ses effets sur la santé sont un sujet
d’inquiétude parmi les médecins et le grand public.
● Au XIXè on s’inquiète d’une perturbation des cycles géochimiques
qui découle de l’urbanisation et de la non valorisation des déchets
organiques (Liebig et Marx).

Les pollutions industrielles - la Grande Puanteur
Durant la “Grande Puanteur”
de l’été 1857 à Londres, la
Tamise

charrie des animaux

morts, des aliments avariés et
des déchets industriels dans
un

bouillon

de

culture

pestilentiel.
Dans ce dessin de presse, la
Mort

rame

réclamant

sur
son

la
dû

Tamise,
aux

Quelle place pour la nature
dans les théories économiques ?
● L’Europe du XVIIIè est obsédée par le recul des forêts, la
limitation de cette ressource essentielle est dans les esprits
de tous. L’économie dépend d’une ressource naturelle finie.
● Dans ce contexte, la découverte du charbon va apparaître
comme une solution miraculeuse, car elle soulage les forêts
fragilisées. Pour les contemporains, c’est une énergie
verte, en quantité presque illimitée.
● La théorie économique classique (Smith, Ricardo, Say) ne
fait aucune place à la nature ; les deux sources de valeur
sont le travail et le capital, comme si l’économie pouvait
croître sans être limitée par la nature. Comme si la nature
comptait pour rien.

Les limites de la croissance
Nicholas Georgescu-Roegen est le premier
à montrer l’absurdité de l’idée d’une
croissance illimitée dans un monde fini.
Les limites de la croissance sont liées
aux lois de la physique ; elles sont
naturelles.
En 1972, le Rapport Meadows sur “les
limites de la croissance” fera date en
démontrant l’impossibilité de croître
indéfiniment. Il montre les dangers pour la
nature et pour l’espèce humaine d’une
croissance débridée. Mais comment
concevoir une prospérité matérielle

L’Anthropocène est d’abord un Capitalocène
Avant même leur industrialisation, la prospérité des nations
européennes s’est construite sur une captation des ressources
naturelles de la Terre entière :
● dès le XVIè, par le commerce transatlantique, les puissances
européennes font transiter des flux de matières et d’énergie
incorporée (sucre, blé, coton…), produits par un main d’oeuvre
captive (esclavage et traite).
● c’est une forme de prédation écologique sur les colonies du
Nouveau Monde, qui permet de prélever des richesses
naturelles à des conditions très avantageuses, et d’ajouter au
territoire national des millions d’“hectares fantômes”.

L’âge d’or de la géologie
Au
XIXè,
l’impérialisme
européen s’étend encore en
s’appuyant
sur
le
développement de la géologie.
Concrètement
par
l’établissement
de
cartes
mondiales
des
ressources
naturelles et minières partout
dans le monde.
C’est
ce
prélèvement
de
ressources naturelles qui a
permis la révolution industrielle
et la prospérité européenne.

La dette écologique des pays riches
Les pays riches sont
débiteurs en termes
d’empreinte
écologique, et sont
d’autant plus riches
que
leur
bilan
carbone est lourd.

Au sommet de la Terre de Rio (1992), les représentants des
pays sous développés ont parlé pour la première d’une dette
historique des pays riches en matière écologique.

Les
pays
pauvres
sont
créditeurs.
Malgré leur empreinte
faible, ce sont eux qui
subissent
le
coût
environnemental.

En résumé :
● L’entrée dans l’Anthropocène s’explique par une série de choix
historiques et politiques, et pas seulement techniques. Loin d’être la
conséquence d’une prétendue nature humaine, la crise actuelle est
le fruit des dynamiques d’un système particulier sur le plan
historique, le capitalisme.
● Cette histoire n’était pas écrite d’avance, et n’avait rien d’une
fatalité. D’autres choix techniques, des alternatives viables,
existaient, mais ont été écartés pour l’enrichissement de quelques
individus et de quelques pays.
Or non seulement cela s’est fait en toute connaissance de cause, et
non par ignorance, mais en dépit des résistances nombreuses à la
déforestation, au machinisme, aux pollutions industrielles… Avec le

Pour approfondir :
Le livre : L’événement Anthropocène, la Terre, l’histoire et nous - par
Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, 2013 (réédition en 2016)
Le remarquable documentaire Arte coécrit par les deux auteurs :
https://www.videos-streaming.eu/replay/L-homme-a-mange-la-Terre.htm
Et sur Youtube : Transition, piège à cons - avec JB Fressoz :
https://www.youtube.com/watch?v=lO0r5O4-2wU
L’Anthropocène est-il la fin du progrès ? avec C.Bonneuil :
https://www.youtube.com/watch?v=N99ihQTCpW8&t=1030s

