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Sémécol, Séance 1 (7 décembre 2018). Faire récit du changement environnemental global : de
l’anthropocène au rapport 2018 du GIEC (Special Report 1.5)
Spécialiste d’histoire environnementale et d’histoire et de sociologie des sciences, Christophe Bonneuil confronte
différents récits de « l’anthropocène », récits de l’influence humaine sur le climat, pour faire ressortir leurs
implications idéologiques et politiques.
Climatologue, Roland Séférian a participé à la rédaction du rapport spécial du GIEC sur les effets d’un
réchauffement climatique de 1.5° (SR1.5), publié le 8 octobre 2018. Il explique la méthode de production du
rapport et décrit l’essentiel de son contenu, en insistant sur les nouveautés et ruptures avec les précédents rapports
du GIEC.
Écrire l’histoire du changement climatique : quels récits de l’Anthropocène ? 1
Christophe Bonneuil, directeur de recherche au Centre Koyré d’Histoire des Sciences et des Techniques, UMR
CNRS-EHESS-MNHN à Paris.
1 – L’anthropocène des scientifiques
Le terme « anthropocène » est proposé en 2000 (et popularisé en 2002 dans Nature 2) par le prix Nobel
de chimie Paul Crutzen, spécialiste de la couche d’ozone, pour décrire l’entrée dans un nouvel âge géologique
succédant à l’holocène, où l’histoire de la terre serait désormais écrite par l’activité humaine. Quelques exemples
illustrent en quoi l’humanité est devenue une force géologique : les humains transportent plus de matière que
l’érosion naturelle ; 90% de la photosynthèse se fait dans des espaces humanisés ; les humains et leurs animaux
domestiques représentent 97% de la biomasse, laissant 3% pour les 20000 autres espèces de vertébrés terrestres ;
des phénomènes géophysiques sont influencés par les activités humaines : le nombre de séismes a été multiplié
par 20 aux Etats-Unis du fait de l’exploitation des gaz de schistes et les phénomènes volcaniques sont influencés
par le changement de masse des pôles dû à la fonte des glaces par le réchauffement climatique d’origine
anthropique ; les barrages transforment le cycle de l’eau ; si l’on continue le « business as usual », l’effet de serre
va causer un réchauffement moyen de la terre de 5.5° en 2100, correspondant à un état de « terre étuve » 3 (voir
annexe).
Il y a encore quelques années on pouvait espérer que la pénurie de ressources 4, en premier du pétrole,
mettrait un terme au réchauffement climatique. On sait désormais que si on consomme toutes les ressources
fossiles connues, la planète pourrait se réchauffer de 8° en moyenne. Cela aurait des conséquences dramatiques
(dont plusieurs mètres d’augmentation du niveau des mers), mais n’amènerait sans doute pas au « sublime » de la
disparition de l’espèce humaine, idée qui a tendance à dépolitiser le débat alors qu’il y a des gagnants et des
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perdants du réchauffement climatique. On peut également rappeler que les « effondrements » ont déjà commencé
avec la disparition de 50 millions d’Amérindiens. Un scénario plus probable verra une bunkérisation des riches
contre les migrants climatiques, peut-être 250 millions dès 2050 d’après l’ONU. Certains pays comme la Russie
ont un intérêt objectif au réchauffement climatique (nouvelles ressources minières, route commerciale maritime
du passage du Nord-Ouest).
L’anthropocène comme nouvelle époque n’est pas encore validé, car pour les géologues la norme de
preuve héritée du XIXe siècle nécessite des traces fossiles ou stratigraphiques, visibles dans des sédiments (la
litosphère) sur des millions d’années, pas des changements de l’atmosphère visibles seulement dans des carottes
glaciaires durant au plus 800000 ans. Pour d’autres disciplines, comme la chimie de l’atmosphère, la climatologie
ou l’écologie globale, des changements d’états de la planète observables dans l’atmosphère, la cryosphère ou la
biosphère, sont suffisants. Dans tous les cas, on sait que la crise écologique est devenue un déraillement géologique
(une crise est provisoire alors que 80% des gaz à effet de serres émis aujourd’hui seront encore là dans 1000 ans),
d’origine humaine, qui place l’humanité dans une situation nouvelle, à laquelle elle n’est pas adaptée, ni
biologiquement ni culturellement.
2 – Les différents commencements proposés pour l’Anthropocène
Historiquement, quatre commencements de l’anthropocène ont été proposés, chacun avec sa morale et ses
implications politiques et idéologiques. (1) La thèse de l’anthropocène précoce se base sur une augmentation de
la teneur en méthane il y a 5000 ans, au moment du développement de la riziculture, de la déforestation et de
l’élevage. Puisque nous sommes tous héritiers de cette révolution néolithique, nous serions tous responsables. La
nature humaine est implicitement considérée comme écocidaire. Le débat politique disparaît donc puisque c’est
l’espèce entière qui est coupable 5. (2) Si on recherche une signature dans la variation de la teneur en dioxyde de
carbone, quasi-constante pendant tout l’holocène, l’anthropocène débuterait lors de la conquête de l’Amérique 6 :
entre 1492 et 1610, la teneur en dioxyde de carbone baisse car la mort de 50 millions d’Amérindiens (sur 55 M en
1492, il en reste 5 M en 1650) entraîne la transformation de champs cultivés en friches ou en forêts qui absorbent
le CO2. Dans ce récit, c’est le capitalisme et l’expansionnisme colonial européens qui auraient fait basculer le
monde dans l’anthropocène, et non toute l’espèce humaine.

(3) Paul Crutzen se concentre sur le cycle du charbon, ce qui lui fait conclure que c’est en 1810 que l’atmosphère
sort de l’holocène. Le charbon est central car c’est à partir de lui et de l’énergie fossile que les sociétés ont décuplé
leurs capacités à transformer toute la biosphère (transports, engrais chimiques, tronçonneuses, …). Dans ce récit,
c’est le capitalisme industriel et basé sur le carbone qui est responsable. Un capitalisme « vert » serait donc
possible, où les énergies renouvelables remplaceraient les énergies fossiles (position défendue notamment par
350.org). (4) La dernière proposition, en vogue chez les stratigraphes, s’intéresse aux radio-éléments et souligne
NDR : on retrouve très clairement cette naturalisation de la responsabilité (« c’est dans la nature de l’homme
de détruire son environnement »), et la dépolitisation qui l’accompagne (« on ne peut rien y changer »), dans le
grand récit de l’auteur à succès Harari (Sapiens, 2014).
6
Lewis, S. L. & Maslin, M. A. (2015) Defining the Anthropocene. Nature 519, 171-180.
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la date de 1945 avec les premières explosions nucléaires (et le pic en 1963 dû aux essais nucléaires), ou les années
1950 avec la prolifération de produits chimiques dérivés du pétrole comme les plastiques (le « plastiglomérat » est
une nouvelle roche découverte à Hawaii), d’insecticides et de biocides. Le productivisme, le consumérisme
globalisés (à l’ouest comme à l’est, avec 5% d’augmentation de la production par an en URSS dans les années
1960) et la guerre froide sont ainsi mis en avant.
Les responsables du changement climatique diffèrent selon la date de commencement proposée : l’espèce
humaine dans son entièreté, les européens colonisateurs, les capitalistes industriels ou les consommateurs et
acteurs de la guerre froide.
3 – Les grands récits de l’Anthropocène dans l’espace public
Quatre récits principaux racontent « comment nous en sommes arrivés là » et « comment nous en sortir »
(Bonneuil complètera pendant la séance de questions avec un cinquième récit, éco-féministe).
(1) Le grand récit scientifique naturaliste 7 considère que l’humanité, comprise dans son entièreté de manière
biologique, aurait altéré la terre sans en avoir conscience. La société civile apathique devrait être guidée par les
scientifiques héritiers des Lumières qui lui font prendre conscience de son impact écologique. Comme « nous »
ne savions pas avant les rapports du GIEC, il n’y a ni responsabilité ni différenciation politiques. Bonneuil critique
cette lecture car des théories du changement climatique global sont apparues dès le XVIIe siècle (Buffon au XVIIIe
proposait d’améliorer le climat trop froid en Amérique du Nord en déforestant) et il y a bien eu des alertes sur les
conséquences possibles : au XVIIIe-XIXe siècle, « nous sommes entrés dans l’anthropocène non par consentement
aveugle aux lumières du progrès mais en dépit d'alertes, de contestations et d'alternatives » qui ont été
marginalisées. Ce sont les batailles politiques, plutôt que le déficit de connaissances, qui permettent d’expliquer
la trajectoire historique (le choc de l’échec de la COP 15 à Copenhague en 2009 montre bien que les connaissances
ne suffisent pas). Le grand récit porte une lecture psychologisante du social (dissonance cognitive pour expliquer
« qu’on sait et on ne fait rien » plutôt que des rapports de forces politiques) et propose une vision élitiste où ce
sont les scientifiques qui sauveraient la planète (les initiatives de la société civile sont ignorées) grâce à des
innovations technologiques (dont la géo-ingeniérie).
(2) Le récit post-nature ou éco-moderniste prolonge et radicalise le premier dans la mesure où le progrès
scientifique et le surcroît d’innovations technologiques (4x4 en nanocarbone superlégers, plantes OGM superproductives, …), dans un système de marché (néolibéral), doivent permettre de résoudre les problèmes en
continuant à transformer une « nature » dont le concept est une construction sociale arbitraire 8.
(3) Au contraire, le récit de l’effondrement et de la résilience 9 affirme que la dynamique des écosystèmes n’est
pas linéaire (le discours de la croissance infinie ne fonctionne pas), qu’il y a des effondrements, des basculements
(les incendies de forêt qui viennent bouleverser les écosystèmes, c’est la norme 10). La question est alors de savoir
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s’il existe des voies démocratiques, aux échelles locales, pour traverser ces moments d’effondrement auxquels on
ne peut échapper (éco-anarchisme).
(4) Le récit éco-marxiste cherche à relier l’histoire du système-terre à l’histoire de l’économie capitaliste depuis
le XVe siècle : à chaque moment capitaliste correspondrait un état écologique de la planète. Les rapports nonhumains (les « métabolismes » pour Marx, flux de matière et d’énergie) sont ainsi intégrés dans la compréhension
d’un ordre social et de la dynamique des sociétés, la nature n’est pas externalisée comme dans la sociologie
durkheimienne (où « un fait social ne peut être expliqué que par un autre fait social »). Les élites d’un système
politique maintiennent leur pouvoir par des dispositifs techniques qui organisent les flux de matière et d’énergie.
Par exemple, Pomeranz 11 relit l’histoire de la révolution industrielle en se demandant pourquoi celle-ci a eu lieu
en Angleterre et non en Chine, où il y avait au moins autant de savoir-faire et d’innovations. Il met en avant des
causes « écologiques » : l’emplacement des mines de charbon à proximité des villes en Angleterre, et les « hectares
fantômes » américains où les Anglais font travailler des esclaves dans les plantations de canne à sucre et de coton,
lui permettant de doubler son espace utile dès 1830 et de le décupler en 1900 12. Un autre exemple est l’explication
des affrontements de la guerre froide par des causalités matérielles : l’Ouest draine les ressources du tiers-monde
alors que l’Union Soviétique bousille son propre environnement pour tenir sa place dans la course 13. Le
compromis social du capitalisme fordiste en Occident peut également être relié à des échanges inégaux avec le
reste du monde, quantifié par des flux de matière et d’énergie 14.
(5) Le récit écoféministe est porté par des auteures comme Donna Haraway, Anna Tsing ou Silvia Federici (voir
également l’anthologie Reclaim de textes écoféministes édités par Emilie Hache). Le premier point, défendu par
Federici, souligne que les naissances conjointes au XVIe-XVIIe siècle du capitalisme et du projet moderne de
domination de la nature sont corrélées avec le renforcement d'une domination de genre du masculin sur le féminin
(inquisition et chasse aux sorcières). Le deuxième point (Haraway) est le refus du terme anthropocène qui renforce
l’exceptionnalisme humain alors qu’une alliance est nécessaire avec les non-humains. Le troisième point est le
refus de considérer l’effondrement comme un problème, alors que la ruine du capitalisme industriel est une
opportunité d’émancipation si on travaille sur nos peurs : travail d’écopsychologie (Joanna Macy), politisation de
la peur et des émotions, « empowerment » pour renforcer les dynamiques militantes, touchant au spirituel et à
l’activisme sacré, amenant à des imaginaires de communautés solidaires joyeuses et postindustrielles.
L’idée n’est pas de choisir un récit, ces récits étant complémentaires, mais Bonneuil souligne l’intérêt particulier
du quatrième récit.
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Le rapport spécial sur le réchauffement à 1.5°C : une rupture avec les précédents rapports du GIEC ?
Roland Séférian, chercheur au Centre National de Recherches Météorologiques (Météo-France/CNRS) à
Toulouse.
Depuis le protocole de Kyoto (1997), l’objectif officiel, entériné par les accords de Copenhague de 2009,
est de limiter le réchauffement climatique à 2° (limite proposée dès 1992 sur la base des connaissances des climats
passés). L’originalité des accords de Paris de 2015 a été double : l’objectif des 2° a été conservé, mais une cible
plus ambitieuse d’un réchauffement en deçà de 1.5° a été posée ; l’approche contraignante (taxe carbone, permis
à polluer) a été remplacée par une approche participative avec des contributions nationales. Par exemple, l’Europe
des 28 a annoncé qu’elle réduirait de 40% ses émissions de gaz à effets de serre d’ici 2030, par rapport au niveau
d’émission des années 1990. Tous les pays n’ont pas considéré le même horizon temporel (les Etats-Unis avaient
un objectif pour 2025), ni le même point de référence (28% de réduction pour les Etats-Unis par rapport à leur
niveau d’émissions en 2005).
Suite à ces accords, le rapport spécial du GIEC a pour but d’évaluer la faisabilité de l’objectif de 1.5° et
sa compatibilité avec les engagements nationaux, dans un contexte de développement durable (ce qui était absent
des accords de Paris). Le rapport du GIEC propose des trajectoires avec des horizons temporels permettant de
parvenir aux objectifs annoncés lors des accords de Paris. Pour proposer ces trajectoires, le rapport du GIEC a
impliqué 91 auteurs de 40 pays, ainsi que 133 contributeurs sollicités par les auteurs pour des études
complémentaires. 1113 relecteurs ont également produit 42000 contributions qui ont été intégrées par les auteurs.
Le rapport est le produit d’un consensus à la fois scientifique et géopolitique (le résumé pour décideurs est le
résultat d’un consensus en séance plénière avec les délégués des états membres de l’ONU). Le GIEC est organisé
en trois groupes de travail : climat, écologie et santé, économie (élaboration des scénarios socio-économiques dont
le groupe 1 évalue les impacts). Pour la première fois au GIEC, ces trois communautés ont travaillé ensemble.
Cinq types de faisabilité ont été étudiés : environnementale, géophysique, technologique, économique et socioculturelle (acceptabilité). La faisabilité institutionnelle n’a pas été étudiée car le mandat donné au GIEC par les
Nations Unies exclut qu’il soit prescripteur.

Roland Séférian souligne (mais ce n’est pas dans le rapport
du GIEC) la forte corrélation entre croissance économique et
émissions des gaz à effet de serre (GES) dues aux activités humaines,
CO2, méthane et N2O, le développement macroéconomique ayant
besoin d’énergies fossiles, comme on le voit très bien dans la figure
1 ci-contre qui souligne l’effet des crises économiques sur ces
émissions. Il indique cependant dans la séance de questions que les
propositions de la décroissance (NDR : qui semblent évidentes face
à ce constat) ne pouvaient pas être considérées par le GIEC tant
qu’elles n’étaient pas formulées selon les critères quantitatifs des
systèmes de modélisation utilisés dans le rapport.
Figure 1 : GES et crises économiques (@Séférian)

Le rapport du GIEC indique qu’en 2017 le réchauffement climatique global depuis l’époque
préindustrielle (moyenne 1850-1900) et imputé exclusivement aux activités humaines (donc en excluant la
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variabilité naturelle du climat) est déjà de 1°C (Figure 2). Au rythme actuel, on dépasserait 1.5°C d’augmentation
d’origine humaine entre 2030 et 2052, et possiblement dès 2020 en intégrant la variabilité naturelle (comme le
phénomène El Niño). Cependant, ce dépassement n’est pas inéluctable. Si on arrêtait aujourd’hui toutes les
émissions de GES, on ne dépasserait pas 1.5°C, ce qui montre tout de même qu’il existe quelques marges de
manœuvre.
Le GIEC a analysé les impacts potentiels évités pour un réchauffement climatique à 1.5° par rapport à
2°C : moins d’événements météorologiques extrêmes (vagues de chaleur, sécheresses, pluies torrentielles) aux
niveaux local et global, risques moins élevés en termes de pertes de biodiversité pour les écosystèmes terrestres et
surtout maritimes (notamment les récifs coralliens, déjà en voie d’extinction à 1°C, mais qui disparaitraient à 2°C,
alors qu’il s’agit de la réserve de biodiversité principale des océans). Pour les ressources, il y aurait moins de
risques de pertes pour les pêcheries, pour les rendements des céréales (blé, maïs, riz) ainsi que pour les réserves
en eau. Les conséquences humaines et politiques seraient aussi moindres puisque deux fois moins de personnes
seraient exposées au risque de pénurie en eau. Plusieurs centaines de millions de personnes en moins seraient
exposées aux risques climatiques et au risque de tomber dans la pauvreté. Le réchauffement climatique est donc
déjà présent, mais son ampleur n’est pas déterminée et chaque demi-degré d’augmentation évité compte de façon
dramatique – un discours comme quoi il « serait trop tard » pour agir n’a aucun sens.
Le GIEC a calculé quelles émissions de gaz à effet de serre étaient compatibles avec plus de deux chances
sur trois de contenir le réchauffement climatique à 1.5°C ou 2°C au cours du XXIe siècle (même si un dépassement
temporaire reste de toute façon très probable), alors que nous sommes aujourd’hui sur une trajectoire de 3.5 à 4.5
degrés d’augmentation d’ici 2100. Les chances sont conditionnées par la date à laquelle on arrive à atteindre la
neutralité carbone (c’est-à-dire quand les émissions d’origine humaine sont compensées par des « puits de
carbone » - par exemple l’extension de forêts). Pour atteindre l’objectif de 1.5°, il faudrait une réduction des
émissions de CO2 de 45% en 2030 (par rapport à 2010) et une neutralité en 2050 (pour 2°, une réduction de 20%
en 2030 et la neutralité en 2075), accompagnée d’une réduction des autres gaz à effet de serre (méthane, N20,
CFC), comme indiqué sur la Figure 2. Sans réduction de ces autres GES, les probabilités passent de deux chances
sur trois à une sur deux d’atteindre ces objectifs (pour la même réduction de CO2).

Figure 2 : Projection de l’augmentation moyenne de température due aux activités humaines (gauche) en fonction de la
diminution projetée de CO2 (droite), représentée de façon stylisée. Plus la neutralité carbone est atteinte rapidement, plus la
température moyenne sera stabilisée à un niveau faible. (@GIEC SR1.5).
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Ces modélisations montrent de façon concrète l’ampleur du challenge à affronter. L’intérêt de ce
rapport est également de se focaliser sur les émissions de GES et non plus sur la température
moyenne, permettant ainsi de proposer des objectifs mesurables (quelle échéance temporelle pour la
neutralité carbone ?) sur lesquels il est possible (et nécessaire) d’agir à toutes les échelles de la société,
des accords internationaux aux collectivités territoriales en passant par les plans d’énergie nationaux,
ainsi que la société civile. Le message est donc la nécessité de transformations à grande échelle, sans
précédent historique, dans tous les systèmes (énergie, agro-foresterie, villes, industrie,
infrastructures), associées à une forte baisse en demande en énergie, utilisant une large palette de
technologies (nouveaux modes de transport, électrification des villes et transports), à des
changements de comportement (régime alimentaire, déplacement, mode de consommation et rapport
au capitalisme), à des investissements dans les technologies bas carbone et surtout au
désinvestissement massif dans l’économie basée sur le carbone. Le GIEC montre qu’atteindre ces
objectifs permettrait de satisfaire en même temps les objectifs de développement durable, de lutte
contre les inégalités et contre la pauvreté.
Les objectifs des accords de Paris sont cependant très en dessous des objectifs décrits par le GIEC,
puisqu’ils correspondent à des émissions nettes de 55 à 70 milliards de tonnes de CO2 par an en 2030, c’est-à-dire
encore une forte augmentation au lieu d’une diminution de moitié. Les efforts de réduction de GES annoncés à
Paris devraient être en fait multipliés par trois pour atteindre l’objectif de 1.5°C, selon un rapport de l’UNEP de
Novembre 2018.
Dans les faits (Figure 3), on observe que les émissions de
CO2 dues aux énergies fossiles et à l’industrie, qui avaient semblé
se stabiliser en 2015, ont repris en 2016, 2017 et encore plus 2018,
notamment à cause d’une reprise des investissements dans le
charbon, et à cause des émissions par les pays qui ont une
croissance économique importante comme la Chine et l’Inde. Et
l’Europe ne réduit guère ses émissions contrairement à ce qu’on
pouvait attendre de ses engagements à Paris.
Figure 3 : Figure 5 de Le Quéré et al. (2018) Global carbon budget 2018. Earth System Science Data (Online),10(4)

En regard de ces constats pessimistes Roland Séférian souligne néanmoins un point d’optimisme possible
: l’organisation du secteur privé vers une économie plus verte (voir la conférence de de Guillebon lors de la séance
2 du Sémécol) pour s’aligner vers les objectifs de 1.5°, aidé par des ONG comme sciencebasedtargets.org (dont le
WWF est partie prenante). Même les principaux exploitants de pétrole (BP, Exxon, IEA et Statoil) semblent
prendre conscience qu’une transition énergétique pourrait leur être profitable économiquement, et font même dans
le cas de Shell des prévisions de croissance compatibles avec un réchauffement global de 1.5°. Dans la séance de
questions, il précise que ces entreprises envisagent de diversifier leurs activités et d’utiliser leurs ressources (mines
vides) et technologies pour enfouir du dioxyde de carbone. Ces techniques de recapture du carbone (« BECCS »),
qui sont encore à un stade très expérimental, sont nécessaires pour obtenir des émissions négatives de CO2 prévues
dans trois des quatre scénarios décrits par le GIEC (figure 4).
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Figure 4 : Dans les quatre scénarios proposés par le GIEC pour atteindre les objectifs de 1.5°C, des émissions négatives sont
nécessaires. Elles sont permises par la reforestation (AFOLU = Agriculture, Forestry and Other Land Use) et les technologies
BECCS encore à inventer (‘Bio-Energy with Carbon Capture and Storage’). Seul le scénario P1 n’envisage pas de recours
aux BECCS (@GIEC SR1.5). NDR : il s’agit d’une trajectoire d’émissions pouvant correspondre à un scénario de
décroissance. Cela n’est pas mentionné dans le rapport, car la littérature synthétisée par le GIEC semble privilégier un très
hypothétique découplage entre croissance économique et métabolisme énergétique, grâce à des gadgets technologiques.
L’hypothèse décroissante est cependant prise en compte dans un des articles de référence sur lesquels se base le GIEC pour
les différents scénarios possibles : « an alternative [P1] storyline could be envisioned that involves a substantially larger shift
in values toward lower consumption lifestyles, leading to a version of the narrative with much lower economic growth and
energy demand » (page 178 de O’Neill, B. C., Kriegler, E., Ebi, K. L., Kemp-Benedict, E., Riahi, K., Rothman, D. S., ... &
Levy, M. (2017). The roads ahead: Narratives for shared socioeconomic pathways describing world futures in the 21st century.
Global Environmental Change, 42, 169-180).

D’après Séférian, la collaboration avec le secteur privé, dont l’objectif est le profit et qui a une très large
part de responsabilité dans le réchauffement climatique, est cependant nécessaire. Le consensus scientifique sur le
réchauffement climatique, qui date des années 70 (rapport Charney en 1979 15), a été détruit par les climatosceptiques car il menaçait la croissance économique. Toujours pour Séférian, le GIEC a mis des dizaines d’années
pour rétablir un consensus scientifique mais qui cette fois soit compatible avec la croissance économique et la
logique de marché, de développement, et surtout de profit.

15

NDR: Le récit de Nathaniel Rich, focalisé sur le rôle de quelques acteurs, est particulièrement intéressant sur le sujet :
https://www.nytimes.com/interactive/2018/08/01/magazine/climate-change-losing-earth.html
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Annexes

Figure S1. Augmentation récente de la température terrestre et prédictions en fonction de différents modèles du GIEC (AR5,
2013) (NDR : un scénario RCP = « Representative Concentration Pathway », correspond à un niveau de concentration en gaz
à effet de serre, exprimé en terme de forçage radiatif, en W/m2. Le scénario « business as usual », qui correspond au RCP8.5,
prédisait en 2013 une augmentation de 4°C, qui a été revue à la hausse dans le rapport de 2018). Pour une mise en perspective
historique du changement climatique, voir Figure S2.

Figure S2. NDR : Cette illustration extraite de la présentation de C. Bonneuil est une figure désormais classique issue des
travaux de paléoclimatologie. On y voit que la terre a connu de nombreux changements de régimes climatiques, certains plus
importants que celui observé actuellement (la toute fin de la courbe sur la droite, à peine visible tellement les changements
récents sont rapides à l’échelle géologique). Ces changements sont souvent pris comme arguments par les climatosceptiques
pour minorer l’importance du changement actuel (« la terre en a vu d’autres ») et pour nier que le lien entre le réchauffement
actuel et les activités humaines. Ces arguments n’ont aucune validité logique. Il faut d’abord noter les changements d’échelle
temporelle, qui prennent en compte des phénomènes géologiques (dérive des continents) qui n’ont aucune pertinence pour les
changements actuels. De plus, ces changements climatiques ont eu lieu avant l’apparition d’homo sapiens (il y a sans doute
environ 300000 ans, vers la fin du pléistocène). Surtout, le phénomène le plus remarquable est la période de stabilité climatique
de l’holocène (impliquant notamment une stabilité du niveau des mers), depuis 12000 ans seulement, période pendant laquelle
l’humanité s’est développée démographiquement et culturellement (la révolution agricole néolithique ne date que de 5000
ans). Quant aux arguments de causalité, ce n’est bien sûr pas parce qu’il existe de nombreuses causes possibles de changement
de température moyenne de la terre (étudiées et désormais bien comprises, et évidemment toutes prises en compte dans les
travaux du GIEC) que l’influence humaine ne peut pas en être une également.
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ANTHROPOCÈNE une collection aux éditions du Seuil : Une journée pour fêter leurs 5 ans
vendredi 18 janvier 2019 de 15 h à 22 h à la librairie Ombres Blanches à Toulouse
Le 18 janvier 2019, une série de rencontres à la librairie Ombres Blanches a réuni six participants autour
des thèmes de l’anthropocène et de ses alternatives (capitalocène, chthulucène), des liens entre l’écologie et le
capitalisme, entre l’écologie et le droit, la nature… Les enregistrements sont disponibles sur le site de la librairie :
https://www.ombres-blanches.fr/les-rencontres/plusieurs-rencontres-le-meme-jour/event////1/2019/4509_4510_4511_4512.html

http://podcasts.ombres-blanches.fr/?name=2019-03-21_ob_2019_01_18_chistrophe_bonneuil.mp3
http://podcasts.ombres-blanches.fr/?name=2019-03-21_ob_2019_01_18_vincent_devictor_et_valerie_cabanes.mp3
http://podcasts.ombres-blanches.fr/?name=2019-03-21_ob_2019_01_18_genevieve_azam_et_maxime_combes.mp3

Geneviève Azam est économiste à l’université Toulouse-Jean-Jaurès, spécialiste des échanges non-marchands et
du développement durable. Militante écologiste et altermondialiste, elle a participé à la fondation du comité local
Attac à Toulouse. Maxime Combes a aussi une formation d’économiste et est engagé dans le mouvement Attac.
Il tient un blog sur Mediapart et participe au site d’information bastamag.net. Du côté de l’histoire, Christophe
Bonneuil, spécialiste d’histoire environnementale et d’histoire et de sociologie des sciences, était présent. Valérie
Cabanes, juriste spécialiste du droit humanitaire et écologiste, est venue souligner les liens entre l’écologie et le
droit. Après avoir travaillé avec des populations menacées par des projets de barrages au Québec et en Amazonie,
elle a co-fondé en 2015 l’Affaire du Siècle avec Marie Toussaint. Ces multiples approches en sciences sociales
ont été complétées par Vincent Devictor, chercheur CNRS à l’Institut des Sciences de l’évolution (Montpellier),
qui travaille sur l’écologie et les dynamismes de la biodiversité face au changement climatique. Finalement, Pablo
Servigne a une formation en agronomie, mais il a quitté le milieu universitaire pour faire de l’éducation populaire
et devenir, d’après ses mots, “chercheur in-terre-dépendant”.
Ces multiples chercheurs et militants, avec chacun leurs approches spécifiques, ont abordé de multiples
sujets, notamment (1) la question de la définition de l’anthropocène, d’une possible qualification de “capitalocène”
et des liens entre capitalisme et écologie, (2) les différentes manières de concevoir la nature, et de que cela implique
pour les sciences sociales, (3) les liens entre l’écologie et le droit et des recours juridiques possibles pour protéger
la nature, et finalement (4) des divers moyens d’action existant aujourd’hui, des mesures démographiques aux
changements intérieurs de chacun, en passant par les connexions possibles avec les gilets jaunes.
1) Peut-on parler de capitalocène ? Des liens entre écologie et capitalisme
Le débat commence sur le thème de l’anthropocène et sur les questionnements que soulève cette
dénomination pour notre époque. L’anthropocène est une nouvelle ère géologique, qui suit l’holocène, dans
laquelle l’homme est devenu la principale force géologique (pour une description plus détaillée des particularités
de l’anthropocène, voir la conférence de Christophe Bonneuil lors de la séance 1 du Sémécol. Il reprend ici le
même raisonnement et les mêmes données). Geneviève Azam considère que le terme d’anthropocène est pertinent
car les humains sont aujourd’hui unis dans une communauté d’expériences, face aux événements climatiques
extrêmes (incendies, inondations, etc.) mais aussi face aux questionnements sur les possibilités de pérennité de
l’espèce humaine. En cela, toute l’humanité serait concernée. L’entrée dans l’anthropocène a donc des
conséquences géologiques, météorologiques, mais aussi, selon Christophe Bonneuil, idéologiques. En effet, la
conscience de l'entrée dans l’anthropocène remet en cause les promesses de la modernité telle qu’elle s’est
construite au XIXe et XXe siècle comme projet d’édifier une société détachée des déterminismes naturels. Cela
amène aussi à reconsidérer la conception moderne de la liberté comme arrachement à ces mêmes déterminismes.
1
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L’anthropocène rend évidente l’inertie de nos choix : nos décisions d’aujourd’hui influenceront directement nos
conditions de vie futures et réduiront la marge de manœuvre pour les générations à venir. Cette fin du mythe de la
modernité doit nous faire redécouvrir nos liens aux non-humains, comme le souligne Pablo Servigne, et aux
processus bio-géo-chimiques de la terre. Il est donc pertinent de parler d’anthropocène pour souligner à la fois
cette communauté d’expériences et cette rupture avec le mythe de la modernité.
Pourtant, le terme d’anthropocène est discuté, et parfois remplacé par celui de « capitalocène ». Ce dernier
souligne la responsabilité du système capitaliste (plutôt que de l’humanité dans son ensemble) dans le passage vers
cette nouvelle ère géologique. Un troisième terme est évoqué, mais pas discuté, celui de « chthulucène » qui a
l’avantage de ne pas mettre en avant la particularité de l’humain comme s’il n’était pas lié à la nature 1. Bien que
préférant le terme d’anthropocène, Geneviève Azam reconnaît qu’il faut introduire de la conflictualité dans ce
“nous” de l’anthropocène, qui inclut toute l’humanité. Reprenant les arguments de l’écoféministe Vandana Shiva
qui parle d’ « apartheid entre la terre et les oligarchies » (Crimes climatiques Stop !2), elle souligne que 60% des
émissions de gaz à effet de serre sont le fait de seulement 90 multinationales. En France, l’impact des 10% les plus
riches en termes d’émissions de gaz à effet de serre est trois fois plus important que celui des 10% les plus pauvres.
Pointer des responsabilités, et non des responsables, permettrait de s’approprier ce concept abstrait d’anthropocène
en le rendant plus concret. Valérie Cabanes souligne ce point en montrant que ce n’est pas l’humanité toute entière
qui est responsable mais bien certains types d’industries qui touchent certaines populations vulnérables (par
exemple les projets de barrage qui détruisent des habitats humains et “autres qu’humains” 3).
Il faut aussi souligner la dimension géographique : le réchauffement climatique ne touche pas toute la
planète de manière uniforme. Christophe Bonneuil estime qu’il n’est pas pertinent de considérer l’humanité dans
son ensemble dans la mesure où le changement climatique a des conséquences géopolitiques différenciées : 30%
des réserves de gaz naturels et 13% des réserves de pétrole sont en Arctique et vont devenir exploitables par la
Russie, des voies de navigation plus rapides entre la Chine et l’Atlantique vont être ouvertes “grâce” à la fonte de
l’Arctique. Geneviève Azam rappelle aussi la dette écologique que les pays du Nord ont envers les pays du Sud
(en plus de la dette financière héritée du colonialisme) (voir la conférence de Christophe Bonneuil lors de la séance
1 du Sémécol). Bien que même les Etats riches soient touchés par les événements climatiques extrêmes (comme
la Californie ou la Suède avec les incendies), ce sont les personnes les plus pauvres qui sont les plus vulnérables,
alors qu’elles vivent dans des régions déjà fragilisées. Ce sont les premiers à devenir réfugiés climatiques, que ce
soit à l’intérieur de leurs frontières ou au-delà (phénomène qui va gravement s’accentuer, comme le montre,
d’après Geneviève Azam, un rapport spécial du Pentagone sur ces questions).
Malgré ces arguments et la reconnaissance d’une responsabilité du modèle capitaliste dans le changement
climatique, dans la mesure où celui-ci a comme objectif l’accumulation du capital et comme principe la croissance,
Geneviève Azam estime que c’est réducteur de parler de capitalocène. En effet, c’est la société industrielle et le
rapport utilitariste que l’homme a face à la nature qui sont principalement responsables. Or, la société industrielle
et cet utilitarisme ne sont pas propres au capitalisme : ils existaient aussi dans les expériences socialistes et
productivistes (voir la conférence de François Jarrige lors de la séance 3 du Sémécol). Plutôt que de sortir du
capitalisme, l’objectif devrait être plus simple, à notre portée : arrêter de fabriquer.

1

Du nom d’une araignée Pimoa cthulhu dans une nouvelle de Lovecraft L’appel de Cthulhu. Le nom Cthulhu vient lui-même
du grec ancien khtonios signifiant les forces de la terre. Ce terme a été inventé par Donna Haraway, Staying with the Trouble.
Making Kin in the Chthulucene (2016) https://www.nonfiction.fr/article-9893-la-vie-dans-les-ruines.htm
2
“Nous faisons face à un nouvel apartheid, entre la Terre et les oligarchies” dans Crime climatique Stop ! L’appel de la société
civile, (2015).
3
Ce terme sert à désigner tout ce qui n’est pas humain sans postuler une supériorité de l’être humain sur le reste des espèces.
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Au-delà des questions théoriques portant sur la désignation de notre ère comme anthropocène ou
capitalocène, le lien entre écologie et capitalisme est discuté. Maxime Combes refuse de partir de ces grands
concepts abstraits mais, reprenant les méthodes de l’éducation populaire, il essaye plutôt de penser le lien entre
capitalisme et écologie à partir de faits concrets. Depuis le sommet de Rio en 1992, alors que les connaissances
sur le réchauffement climatique étaient déjà importantes, aucun pays n’a jamais proposé de réguler, de réduire, de
contraindre ou d’interdire l’exploitation des énergies fossiles alors qu’elles provoquent 80% des émissions de gaz
à effet de serre. Comment expliquer ce qui pourrait apparaître comme une dissonance cognitive ?
Maxime Combes propose trois éléments pour expliquer pourquoi il existe une telle dichotomie aujourd’hui
entre les discours sur le réchauffement climatique et la réalité des mesures prises. Tout d’abord, un arrêt ou une
réduction nette de l’exploitation des hydrocarbures, pourtant nécessaire si l’on veut limiter le réchauffement
climatique, est rendu impossible par le risque d’un effondrement du système financier. Cette exploitation étant
cotée en bourse, l’annonce d’une diminution ou d’un arrêt de l’exploitation des hydrocarbures déclencherait
immédiatement une crise boursière. Pour pouvoir contrôler l’extraction des énergies fossiles, il faudrait donc
commencer par définanciariser le secteur de l’énergie. Ensuite, il remarque que les émissions de gaz à effet de
serre liées au commerce international et à l’aviation civile ne sont pas prises en compte par les COP (« Conférences
des Parties », comme la COP 21 à Paris en 2015) car elles ne sont imputables à aucun pays en particulier. Pourtant,
elles représentent autant d’émissions que celles de l’Allemagne et de la Corée du Sud, et sont en croissance
exponentielle. La dichotomie entre un commerce international qu’on ne veut pas contraindre et le réchauffement
climatique devient de plus en plus compliquée à tenir. Régler ces questions de comptabilité des émissions de gaz
à effet de serre permettrait de poser les bonnes questions et de proposer des mesures adaptées. Enfin, la même
contradiction existe pour la croissance économique (d’après des études empiriques, un point d’augmentation du
PIB entraîne 0.7 point d’augmentation des gaz à effet de serre4). Il s’agit donc d’amener dans le débat public ce
qui est aujourd’hui de l’ordre du non-négociable, sans pour autant partir de concepts abstraits. Plutôt qu’être anticapitaliste avant d’être écologiste, Maxime Combes estime que, à partir de la question climatique, on peut (et
doit ?) éroder le capitalisme.
2) Repenser la notion de nature
Face à la perte de biodiversité et à l’emprise grandissante de l’homme sur la nature, au point qu’il soit
devenu une force géologique, il est nécessaire de repenser la notion de nature, et la dichotomie entre l’homme et
la nature. Pour Vincent Devictor, la nature est doublement en crise : dans sa matérialité et en tant que notion. Dans
sa matérialité, on a bien sûr un effondrement des populations et de la biodiversité, une disparition des sons (par les
oiseaux, les insectes, etc.), une forte pollution lumineuse par les installations humaines, etc. La nature comme
notion disparaît aussi progressivement, remplacée par celle de biodiversité.
En faisant la généalogie de ces deux crises, Devictor distingue trois étapes. Tout d’abord, dans les années
1970-1980, la perte de biodiversité se perçoit, mais se calcule mal. On s’intéresse au taux d’extinction des espèces
sans faire attention à la diminution du nombre d’individus constituant ces espèces. La biodiversité comme concept
se développe, mais elle est d’abord un programme éthique et politique plutôt que scientifique. Ensuite, depuis 30
ans, l’écologie scientifique se développe autour de trois chantiers fondamentaux : la conception d’un espace-temps
écologique (et donc non-spécifique à l’espèce humaine), endogène aux espèces et pensé à partir de leur point de
4

Maxime Combes n’a pas cité ses sources dans la conférence, mais des données concordantes sont publiées dans Edgar G.
Hertwich and Glen P. Peters, Carbon Footprint of Nations : A Global, Trade-Linked Analysis, Environmental Science and
Technology (2009).https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es803496a
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vue, plutôt qu’à partir de l’expérience humaine ; les limites et limitations présentes dans la nature ; les notions
d’émergence et de complexité : quand deux espèces se rencontrent, leurs interactions entraînent des “surprises
écologiques”. Malgré l’ampleur des questions ouvertes par ces trois chantiers, ils ont, dans un troisième temps,
partiellement été abandonnés en faveur d’une approche qui cherche à maîtriser et à contrôler la nature plutôt qu’à
la comprendre de l’intérieur : c’est l’approche de l’écologie techno-scientifique. Cette forme d’écologie s’est
accompagnée de promesses, comme la “compensation écologique” selon laquelle réparer ailleurs ce qu’on a détruit
quelque part suffit à avoir une action neutre sur la nature. Cette notion est importante car elle a permis à certains
projets industriels destructeurs de se légitimer5.
Cette vision techno-scientifique et utilitariste d’une nature qu’on peut exploiter et contrôler a du mal à
accepter l’existence d’une nature sauvage, ainsi que l’altérité et les surprises d’une nature qui nous déborde. Pour
s'accommoder de la nature sauvage, la vision conservationniste cherche à protéger des espaces qui ne subiraient
aucunement les conséquences de l’action humaine. Cependant, pour Valérie Cabanes, cette vision pose problème
car elle mène à des violations de droits humains : on déplace des populations humaines hors de leur lieu de vie
afin de protéger celui-ci de leur influence. Au contraire, il faudrait réapprendre à coexister avec d’autres espèces
dans un écosystème, à devenir nous-mêmes plus « sauvages ».
La vision conservationniste s’appuie sur une division entre la nature et l’homme, comme si ce dernier était
extérieur à son “environnement”. Pourtant, pour Christophe Bonneuil, l’anthropocène amène à la réfutation de ce
« grand partage » entre l’homme et la terre (référence à Par-delà nature et culture, de l’anthropologue Philippe
Descola) puisque cette époque fait redécouvrir à l’homme son interdépendance avec la nature. En faisant une
histoire de cette division entre l’homme et la nature, Christophe Bonneuil distingue trois moments : alors que
l’Ancien Testament donnait une vision de commensurabilité entre le temps de la terre et celui des humains (les
deux ayant été créés au même moment), le XIXe siècle découvre que la terre est beaucoup plus vieille que les
hommes. Se développe alors la vision d’une temporalité de la terre quasi-statique (sauf si les humains la
mobilisent) alors que l’humanité aurait une histoire dynamique. Avec l’anthropocène, on entre dans un troisième
moment où on se rend compte que le temps humain est directement lié à celui de la terre et qu’il ne faut donc pas
essayer de s’affranchir de celui-ci.
Cette nouvelle conscience du rapport entre l’homme et la nature doit nous amener à repenser les pratiques
et les méthodes des sciences sociales qui se sont construites sur un partage durkheimien entre les faits sociaux et
les faits naturels, comme le souligne Bonneuil (voir aussi son autre conférence, Sémécol 1). À l’époque de
l’anthropocène, les sciences sociales doivent se reconstruire pour intégrer des causalités autres que sociales tout
en gardant les questionnements propres aux sciences humaines (questions du pouvoir, des asymétries, des
inégalités…). En s’inscrivant dans l’éco-marxisme, Timothy Mitchell a ainsi analysé les rapports de force,
proprement humains, en lien avec le type d’énergie utilisée : alors que le charbon donnait du pouvoir aux mineurs
et aux cheminots, le pétrole, qui requiert moins de main d’œuvre, renverse ce rapport de force. De même, les
inégalités peuvent aussi se penser sous l’angle des échanges écologiques inégaux entre différents territoires et
populations (voir séminaire Sémécol de Bonneuil). Il faut donc repenser le capitalisme comme un nouvel
agencement de la planète, une certaine forme d’écologie planétaire. Par exemple, lorsque, après la conquête de
l’Amérique, les échanges entre les deux continents se sont développés, les Européens colonisateurs ont fait entrer
en interactions deux écosystèmes, avec des échanges de microbes, de virus, de plantes… Cela a aussi eu une
influence sur l’atmosphère avec la mort de 50 millions d’Amérindiens et le retour à l’état de friches ou de forêts
des terrains auparavant utilisés pour les nourrir.

5

https://reporterre.net/La-compensation-ecologique-ou-comment-ecoblanchir-les-projets-betonneurs
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L’anthropocène doit nous amener à repenser une nature en crise, ainsi que nos rapports avec elle, entre
conservation d’une nature sauvage et “ensauvagement” de nos pratiques. Cette réflexion vaut aussi pour les
sciences sociales qui, d’après Bonneuil, ne devraient plus désormais hésiter à intégrer les faits naturels à
l’explication des faits sociaux.
3) L’écologie par le droit
Si les mesures écologiques nécessaires ne sont aujourd’hui pas adoptées par les gouvernements ou les
instances internationales, Valérie Cabanes soutient que la justice et la formulation de lois qui feront jurisprudence
peuvent être une possibilité d’action pour les citoyens. Pour aller dans ce sens, elle a porté la notion d’écocide,
dont la définition fait encore débat. Le terme d’écocide a été pensé dès 1948 et la convention sur le génocide, mais
il n’a pris de l’ampleur qu’avec la guerre du Vietnam et le premier sommet de la terre à Stockholm en 1972 où est
dénoncée l’utilisation d’armes détruisant l’environnement pour plusieurs générations (comme le fameux “agent
orange”). Des propositions de définitions ont émergé par la suite dans les années 1980 et 1990. Dans la mesure où
détruire la nature met directement en péril l’habitabilité de certains lieux sur terre pour tous les humains et “autres
qu’humains” ainsi que les droits juridiques des humains qui reposent nécessairement sur une pérennité de la vie,
le principe d’écocide pourrait agir en prévention contre ces destructions de la nature. Pour Valérie Cabanes, il ne
s’agit donc pas simplement d’une question institutionnelle mais surtout d’une question civilisationnelle.
Si l’on veut appliquer la notion d’écocide, il va falloir utiliser les outils scientifiques actuels pour créer
des normes juridiques, et chiffrer les limites planétaires. Geneviève Azam souligne aussi l’importance d’une
approche pluri-disciplinaire autour du terme d’anthropocène : à la dimension scientifique, il faut rajouter les
dimensions éthique et philosophique pour repenser notre rapport aux autres et à la nature (l’archevêque du Cap a
par exemple écrit qu’il fallait éviter que le réchauffement climatique crée de nouvelles formes d’apartheid),
politique pour intégrer le rôle des Etats, et finalement la dimension sensible car l’anthropocène est aujourd’hui
devenu quelque chose qui se ressent “à l’œil nu”. Pablo Servigne développe surtout cette dernière dimension en
s’intéressant à la manière dont on prend conscience de ce vécu, et comment on arrive à réellement l’intégrer pour
vivre avec la possibilité d’un effondrement futur. Ce sont toutes ces dimensions que la loi doit prendre en compte
pour établir une jurisprudence.
Actuellement, dans le droit, rien ne permet de s’opposer à des projets industriels qui détruiraient un habitat.
Le droit actuel reflète une vision anthropocentrique du monde qui distingue l’homme de son “environnement”.
Cette idée de nature comme environnement s’oppose à l’étymologie du mot “écologie” (Hegel, 1866), rappelée
par Devictor, venant de “oikos” (le domaine ou la maison en grec ancien) qui souligne la complexité et l’unité des
habitants et de leur “mode d’habiter”, incompatibles avec le morcellement de la nature dans le domaine juridique
(traitement séparé des questions du nucléaire, des pesticides…). Pourtant, Valérie Cabanes affirme que, en
détruisant la terre, on menace des droits fondamentaux, des humains comme des “autres qu’humains”. Geneviève
Azam explique cette absence de réglementation en reprenant les analyses de Foucault ainsi que de Grégoire
Chamayou dans La société ingouvernable (2018) : le système néolibéral met en place de nouvelles formes de
gouvernementalité où les individus sont considérés comme auto-entrepreneurs d’eux-mêmes et responsables de
leurs actes. Les réglementations qui sont vues comme des facteurs de déresponsabilisation des individus sont
remplacées par une attention aux petits gestes individuels dont chacun est responsable. Le manque de
réglementations permettant de protéger la nature s’expliquerait donc par une volonté d’individualiser les
responsabilités.
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Cependant, il existe quelques cas de jurisprudence où la loi a été saisie par un groupe de personnes pour
prendre en compte le droit de la nature : en avril 2018, la Cour Suprême colombienne a été saisie par 25 jeunes
pour arrêter le déboisement de l’Amazonie colombienne en montrant que cela menaçait leur droit à la vie. Les
juges colombiens ont alors reconnu le droit à un environnement sain, le droit des jeunes en tant que génération
future et le droit à l’existence de l’Amazonie (avec des mesures conservatoires anticipant ainsi une approche se
limitant à une démarche de réparation une fois que la destruction a eu lieu). De même, dans les constitutions
algérienne et bolivienne, le droit de la nature est déjà reconnu. Dans de nombreux pays, de l’Inde à l’Australie,
des actions de ce type sont en cours et certaines ont déjà abouti. Cette approche juridique nationale a cependant
des limites puisque la souveraineté d’un pays reste au-dessus des accords internationaux. Ceux-ci ne peuvent donc
pas contraindre un pays à stopper des projets destructeurs (comme on le voit aujourd’hui avec la déforestation de
l’Amazonie au Brésil).
Face à la reconnaissance juridique de certains fleuves, rivières ou forêts, Geneviève Azam se demande si
on n’est pas en train de reproduire la parcellisation juridique de la nature qui a été critiquée plus tôt et si on n’est
pas en train d’augmenter l’emprise de l’homme sur la nature, même si cette emprise est juridique et non pas
directement physique. En reconnaissant le droit à l’existence d’objets particuliers, cela empêcherait de penser la
nature comme un tout sauvage qui nous échapperait.
4) Quelles actions sont possibles ?
Face au constat de réchauffement climatique et de perte de la biodiversité, le recours juridique n’est pas
la seule action qui a été discutée durant cette table ronde. À une question du public portant sur les potentielles
solutions démographiques visant à limiter les taux de natalité dans les pays du Sud à fort taux de croissance
démographique, Geneviève Azam répond qu’il faut d’abord réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’impact
des personnes déjà présentes sur terre. Si on veut quand même limiter la croissance de la population mondiale, il
faudrait d’abord le faire là où les densités humaines sont les plus fortes, c’est-à-dire dans les pays riches et
industriels, et dans les villes des pays du Sud. Or, quand on pense excès de population, on pense toujours aux
“autres”, mais c’est nos sociétés qui sont les plus densément peuplées et qui ont encore des politiques natalistes
(aides sociales…). Maxime Combes s’accorde sur les limites des politiques démographiques et souligne que,
même si elles sont mises en place de manière efficace, il faudra trente ans pour en voir les effets. Pour Maxime
Combes, une politique de transition démographique efficace, rapide et écologique ? Eradiquer les 1,4 milliards les
plus riches sur la planète !
La question plus locale et circonstancielle des gilets jaunes et d’une convergence possible avec le
mouvement écologiste est posée. Geneviève Azam reprend l’analyse du sociologue Bruno Latour pour souligner
que l’originalité des gilets jaunes est d’occuper des “non-lieux” qui n’étaient pas habités avant (comme les rondspoints), et non des entreprises ou des bourses du travail. Elle rappelle que l’émergence du mouvement gilets jaunes
est directement liée à la question des transports et de l’urbanisation. Alors que la voiture était assimilée à la liberté
dans les années 1950-60, elle est aujourd’hui devenue une contrainte. De même, alors que la croissance était
associée à une augmentation du confort, et que la Banque Mondiale considérait que plus un pays consommait
d’énergie, plus il était développé, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Pour essayer de mieux cerner le mouvement des
gilets jaunes, Christophe Bonneuil dresse un parallèle historique entre les gilets jaunes et les révoltes d’Ancien
Régime : l’ « économie morale des subsistances » de l’Ancien Régime, c’est-à-dire les révoltes dues au fait de ne
pas pouvoir subvenir à ses besoins alors que d’autres ont des privilèges, est réactualisée.
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Tout en rappelant que Attac a appelé à soutenir les mouvements des gilets jaunes, Maxime Combes pense
qu’il n’est pas utile de parler de convergence des luttes, mais qu’il faut plutôt voir ce que le mouvement des gilets
jaunes nous apprend sur les façons de produire du politique. En remettant la question des inégalités au cœur des
luttes pour le climat, on peut proposer des mesures et des actions qui réunissent écologistes et gilets jaunes. Par
exemple, en s’attaquant à la fiscalité écologique touchant les grands industriels, on pourrait créer des ponts avec
les gilets jaunes et faire cause commune. Il rappelle que Total paye trois à six fois moins d’impôts que les ménages
français et ne paye que pour 20% de ses émissions de gaz à effet de serre. Dénoncer ces pratiques et essayer d’y
remédier pourraient permettre aux écologistes de lutter avec les gilets jaunes. Pour expliquer que les
multinationales échappent ainsi à la justice, Valérie Cabanes montre que le droit international s’est construit après
la Seconde Guerre mondiale pour maintenir la paix entre les Etats. Les multinationales n’ont donc pas été pensées
comme des vrais sujets de droit international public. Le meilleur moyen de lutter avec les gilets jaunes serait donc
d’aborder ces questions qui touchent l’écologie comme les inégalités, sans nécessairement chercher une
convergence.
Malgré ces possibilités d’action envisagées, des verrouillages socio-techniques et psychologiques rendent
difficiles la mise en place de mesures écologiques et le passage à l’action, et peuvent même bloquer la faculté à
penser le changement. Pour Pablo Servigne et les collapsologues, un moyen de débloquer ces verrouillages
psychologiques est de penser la possibilité d’un effondrement afin de s’y préparer. Or, le mot “effondrement” luimême peut constituer un blocage en empêchant de penser et en bouchant l’horizon : par exemple, un politicien ne
peut pas le prononcer par risque d’affoler les marchés financiers. Néanmoins, des déverrouillages rapides peuvent
avoir lieu lors de ruptures importantes. Par exemple, dans les années 1990, l’effondrement du bloc soviétique a
entraîné un effondrement de l’économie cubaine qui est entrée dans une transition forcée vers l’agriculture
biologique et locale. L’agro-écologie urbaine a explosé à la Havane car on en avait besoin de manière vitale. La
taille du système peut aussi constituer un verrou en soi lorsque les systèmes deviennent trop gros et complexes et
finalement contre-productifs (“too big to fail”, comme les banques internationales pendant la crise de 2007-2008).
Pour éviter cela, il faudrait décentraliser en décomplexifiant. Pablo Servigne, qui a travaillé sur l’entraide chez les
fourmis, souligne l’importance de la taille des groupes dans la solidarité intra- et inter-groupes. Si ces verrouillages
socio-techniques peuvent être difficiles à débloquer, Servigne soutient qu’il faut commencer par les verrouillages
psychologiques en se tournant, au-delà de la science, vers l’éthique, la psychologie, etc. afin d’apprendre à vivre
avec cette idée qu’il n’y aura peut-être pas de génération future.
À côté de la question de l’action collective, Pablo Servigne développe ainsi une dimension psychologique
et intérieure de l’action (voir Une autre fin du monde est possible). Pour autant, cette “voie intérieure” n’est pas
individuelle mais bien imbriquée dans le collectif, les deux étant inséparables. Il s’inspire en cela de l’écopsychologie développée par Joanna Macy, pour qui il faut recréer du lien avec les autres, aussi bien humains que
“autres qu’humains”, pour refaire du sens et ne pas s’effondrer. C’est ce que Pablo Servigne désigne comme le «
féminin sacré » (le féminin serait lié à l’intériorisation et le fait de prendre soin alors que le masculin serait lié à
l’action. Cependant, il s’oppose au discours patriarcal en affirmant que nous avons tous une part de féminin et de
masculin en nous.)
Pour Joanna Macy, dont Pablo Servigne reprend le discours, il y a donc trois voies dans l’action, qui
doivent être cultivées en même temps : empêcher la destruction du vivant (ce qui peut être fait par le droit comme
l’a montré Valérie Cabanes) ; créer et expérimenter des alternatives afin de cultiver le dissensus et nos capacités
d’adaptation (et donc trouver des voies de luttes avec les gilets jaunes, sans forcément tendre vers la convergence)
; développer la spiritualité et la voie intérieure (comme l’encourage Pablo Servigne et les collapsologues avec la
pensée d’un effondrement possible).
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Sémécol, Séance 2 (1er mars 2019). La transition dans un monde aux ressources finies
L’objectif de cette séance est présenté par Sébastien Lachaize (Laboratoire de Physique et Chimie des NanoObjets, INSA Toulouse) de l’Atécopol. Il est important de faire le lien entre énergie et matières premières : les
humains ne produisent pas d’énergie, ils la capturent grâce à des infrastructures qui demandent des matériaux et
elles-mêmes de l’énergie. Deux questions se posent dans notre monde fini et dans le contexte de la « transition
énergétique », c’est-à-dire de la diminution drastique, rapide et nécessaire en émissions de CO2, et donc en
utilisation d’énergies fossiles (Séance 1) :
(1) Est-ce qu’il y a assez de ressources pour un programme en énergie renouvelable high tech à grande échelle ?
(où les énergies fossiles utilisées actuellement seraient donc entièrement remplacées).
(2) Est-ce qu’un tel programme est viable à long terme, ou bien fera-t-il face également à la finitude des
ressources ?
Les contraintes en matières premières dans un monde en croissance et en transition énergétique
Olivier VIDAL, chercheur à l’Institut des Sciences de la Terre (ISTerre) à Grenoble.
Le contexte actuel est une économie mondiale en croissance économique (qui reste l’objectif de tous les
gouvernements) et un projet ambitieux d’économie bas-carbone. La croissance s’accompagne d’une
consommation différenciée de deux types de matières premières suivant le niveau de développement des pays.
Ciment, acier, aluminium et cuivre sont utilisés en très grande quantité (plusieurs millions de tonnes par an) pour
les infrastructures de base (transport et villes). Leur production mondiale a été très forte (+5%/an) après 1945 du
fait de leur consommation par les pays « développés », où elle stagne désormais (mais sans diminuer pour autant) ;
leur production est de nouveau très forte (+5%/an) du fait de la Chine, qui par exemple consomme la moitié de
l’acier mondial. La demande des pays arrivés à un niveau élevé de richesses augmente surtout pour un deuxième
type de matières premières, les métaux dits rares. De l’ordre de cent mille tonnes par an, leur production augmente
d’environ 10%/an. Ces métaux sont nécessaires à l’électronique, notamment ordinateurs et smartphones (qui
utilisent la majorité des éléments du tableau périodique : figure 1), automobiles et énergies renouvelables
(panneaux solaires et éoliennes).

Figure 1 : éléments utilisés dans les téléphones portables (en bleu, depuis les années 80 ; en vert, éléments en plus depuis les
années 90 ; en orange, en plus depuis les années 2000) et les automobiles récentes (@Vidal).
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Les énergies renouvelables sont intermittentes (vent, soleil) et les flux d’énergie sont dilués. Il y a donc
besoin de lourdes infrastructures pour les capter puis les stocker, ce qui implique beaucoup de matières premières :
béton, acier et aluminium, qui sont aujourd’hui responsables de 50% des émissions de CO2 de l’industrie et de
12% de la consommation d’énergie mondiale. De plus, il faudrait connecter les réseaux d’éoliennes et de panneaux
solaires avec de nombreux câbles nécessitant énormément de cuivre, puisque le vent et le soleil ne sont pas au
même endroit que là où on a besoin et où on consomme l’énergie. Les besoins en cuivre seraient de 150 à 350
millions de tonnes, ce qui représente 7 à 15 années de production annuelle actuelle.
Les taux de croissance observés des matières premières (qui sont donc nécessaires pour la transition
énergétique) correspondent à une consommation exponentielle, donc infinie, ce qui est bien évidemment
impossible dans un monde fini. Pour savoir si la transition énergétique est possible, il faut savoir combien de temps
il reste avant l’épuisement des ressources, et la réponse est en fait loin d’être triviale.
Approche géologique, basée sur l’offre. En 1956, Hubbert a développé un modèle logistique à partir de
l’estimation des stocks disponibles et de l’historique des productions pour prédire la date du pic de production du
pétrole (Appendix). Le succès de sa prévision pour le pétrole conventionnel aux Etats-Unis (pic prédit et atteint
en 1970) a rendu cette approche très populaire, appliquée également aux métaux. Cette approche est
mathématiquement simple mais n’est pas basée sur un quelconque modèle réaliste. Elle a été réfutée
historiquement : la réalité des productions réalisées s’est révélée presque toujours bien au-dessus des prévisions
(sauf pour le mercure mais dans ce cas en raison de réglementations du fait de sa toxicité). Hubbert prévoyait en
1956 un pic de production du pétrole mondial en 2000, à 12.5 milliards de barils par an. Elle a atteint en fait 28
milliards de barils par an (70 millions de barils par jour ; NDR : source eia.gov,) et est aujourd’hui toujours
monstrueusement élevée à près de 100 millions de barils par jour (une fois le tour de la terre si on aligne les barils).
Les prévisions à la Hubbert s’apparentent en fait à lire dans une boule de cristal.
Approche économique, basée sur la demande. Les ressources augmentent plus que prévu car les
prévisions se basent sur une technologie donnée ; or, les innovations technologiques permettent d’exploiter de
nouvelles réserves, plus difficiles d’accès et/ou de moins bonne qualité. Dans le cas du pétrole, les prévisions de
Hubbert ne prenaient en compte que le pétrole conventionnel (ses prédictions pour le pétrole états-unien n’étaient
donc à peu près correctes que pour celui-ci). Des réserves connues ne sont pas comptabilisées tant que le coût est
trop élevé et la demande insuffisante pour les exploiter : les contraintes économiques sont au moins aussi
importantes que les contraintes géologiques. Si les ressources ne sont donc pas simplement finies, mais évoluent
en fonction de la demande, on doit pouvoir prédire les productions futures à partir de l’estimation de la demande
mondiale, sans se soucier des réserves géologiques. Cela se fait en se basant (1) sur les niveaux de consommation
historiques, (2) en observant quand ceux-ci saturent en fonction du niveau de vie atteint (chaque personne possède
rarement plusieurs 4x4 et smartphones même si elle en a les moyens), et en intégrant (3) l’évolution du PIB et (4)
de la population mondiale. Pour le cuivre, dont la consommation actuelle est d’environ 20 millions de tonnes par
an, une telle modélisation prédit ainsi une consommation de 70 millions de tonnes en 2100. Qu’est-ce que cela
représente ? Depuis 1900, on a extrait 750 millions de tonnes de cuivre. Il faudrait en extraire un milliard
supplémentaire dans les 30 prochaines années, et encore 2 milliards entre 2050 et 2100, ce qui est proprement
monstrueux (Figure 2).
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Figure 2 : Kennecott Copper Mine, Utah, est le trou le plus important au monde creusé
par les humains (source : wikipedia), avec environ 1 km de profondeur et 3 ou 4 km de
long. Depuis 1906, 19 millions de tonnes de cuivre ont été extraites de 6 milliards de
tonnes de roche, ce qui est l’équivalent d’à peine une seule année de consommation
actuelle. Pour continuer sur cette tendance, il faudrait 55 nouvelles mines comme cellelà d’ici 2050, 160 d’ici 2100.

Mais, tout de même, est-ce que de telles quantités de cuivre existent vraiment ? En se basant sur les
estimations géologiques actuelles, à ce rythme-là toutes les réserves mondiales seraient épuisées en 2050.
Cependant, depuis 70 ans, la durée de vie prédite des réserves de cuivre a toujours été de 30 ou 40 ans. Elles n’ont
jamais été atteintes grâce à la découverte et l’exploitation de nouvelles réserves. Il n’y aurait donc pas vraiment de
limites physiques aux ressources, les économistes ne seraient pas si fous ? 1
Comment cela est-il possible ? Il existe en fait une relation entre concentration du
minerai et quantités de gisements (schéma ci-contre). La quantité totale de minerai
est maximale à des concentrations très faibles (0.001% est la concentration
moyenne de cuivre de la croûte terrestre). Tant qu’on n’a pas atteint ces faibles
concentrations (et on en est loin, au moins pour les minerais courants), il n’y a en
effet pas de problème de ressources.
Le problème qui se pose est cependant celui de l’énergie requise pour
l’extraction, d’autant plus importante que les concentrations sont faibles
(courbes ci-contre, montrant l’énergie requise en fonction de la
concentration ; la relation coût d’extraction / concentration est similaire).
Cela pose un sérieux problème car il ne faudrait pas que la consommation
de minerais requise notamment pour la transition énergétique se paye par
une consommation d’énergie primaire plus importante. Mais la figure cicontre est en fait trompeuse, car elle montre la relation énergie
/concentration pour une technologie donnée.
Historiquement, les innovations technologiques ont permis des gains
d’efficacité énergétique (à droite pour l’acier, moyenne mondiale) qui
ont plus que compensé la diminution en concentration de minerai, ce
qui explique la relative stabilité historique observée des prix des
minerais. Mais, d’une part, il n’est pas possible de prédire jusqu’à
quand les innovations technologiques vont continuer à augmenter
l’efficacité énergétique ; d’autre part, il existe bien une limite
physique, thermodynamique (par exemple l'énergie qu'il faut pour
casser un oxyde de fer en fer-métal plus oxygène), dont on se
rapproche.
NDR : En 1973, Mancur Olson avait crédité l’économiste Kenneth Boulding de cette citation désormais célèbre
« anyone who believes exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an economist
» (source : https://quoteinvestigator.com/2019/07/11/exponential/)
1
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Pour le cuivre, les prédictions de prix (proxy de la consommation
d’énergie pour l’extraction) indiquent que l’augmentation d’efficacité
risque prochainement de ne plus suffire à compenser la diminution de
concentration. L’extraction des ressources nécessaires à la transition
énergétique risquerait donc d’entraîner un très fort coût en énergie, et
donc en émissions de GES, ce qui mettrait à mal les objectifs du GIEC.
Le recyclage reste la dernière opportunité à exploiter. Le taux de recyclage
du cuivre, actuellement de 30%, ne peut pas couvrir une demande qui augmente de
façon exponentielle. En revanche, avec une demande qui s’infléchirait pour se
stabiliser progressivement (courbe noire à droite, calculée comme expliqué plus haut),
et en augmentant le taux de recyclage à 75%, le cuivre recyclé (en vert) deviendrait la
source majeure de la consommation de cuivre dans 50 ans (la courbe rouge est la
production primaire de cuivre). L’avantage majeur du recyclage des métaux est le coût
énergétique bien moindre que celui de l’extraction (5 à 10 fois plus faible).
Ces simulations montrent donc qu’au moins pour le cuivre, il n’y aurait pas forcément de problème de
finitude des ressources ni même de consommation d’énergie émettrice de CO2, pour réussir une transition
énergétique vers les énergies renouvelables. Il n’est cependant pas sûr que ces conclusions pour le cuivre soient
généralisables au-delà des autres métaux classiques pour lesquels on a également du recul historique (fer,
aluminium). Pour les métaux rares il est difficile d’évaluer les usages futurs liés aux innovations technologiques
ainsi que les réserves existantes. Le recyclage pose également des problèmes aigus pour les produits très complexes
et les alliages, pour lesquels il est difficile d’isoler et d’extraire le métal de départ afin de le recycler. Or les
panneaux solaires et les éoliennes nécessitent de grandes quantités de métaux rares.
Le problème des ressources pour la transition énergétique ne serait pas tant un problème de réserves
qu’un problème d’impacts. Impacts sur les émissions de CO2 (quelles quantités de pétrole et de charbon seraient
nécessaires pour mener à bien la transition énergétique, risquant d’entraîner un dépassement des 2° avant que la
transition ne soit achevée ?). Impacts également écologiques et sociaux de l’extraction, comme illustré par la
mine de cuivre de Kennecott, figure 2 (dans le modèle avec recyclage, la demande ne se stabiliserait qu’à 30M de
tonnes de cuivre par an). Ces impacts colossaux (NDR : voir la conférence de Benoît de Guillebon, les énergies
renouvelables ne sont pas « propres ») ne sont en fait pris en compte ni dans les modèles géologiques ni dans les
modèles économiques car ils ne sont pas chiffrés. Olivier Vidal avait notamment indiqué que les prix des minerais
étaient restés à peu près stables non seulement grâce aux progrès technologiques mais aussi en raison de
délocalisations vers des pays à la main d’œuvre moins coûteuse et aux réglementations environnementales moins
sévères. Les impacts écologiques et sociaux génèrent (NDR : à juste titre 2) conflits et résistances. Le Salvador a
ainsi inscrit en 2017 dans sa constitution l’interdiction des mines de métaux 3.
Pour aller plus loin 4 : Vidal, O. (2018). Matières premières et énergie: les enjeux de demain. ISTE Group.

2

http://www.envjustice.org/
https://www.theguardian.com/global-development/2017/mar/30/el-salvador-makes-history-first-nation-toimpose-blanket-ban-on-metal-mining
4
NDR : voir également la conférence donnée par Olivier Vidal le 11/04/19 à l’INRIA de Grenoble :
https://www.youtube.com/watch?v=TxT7HD4rzP4
3
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Raréfaction des métaux : un nouveau défi pour la société
Benoît de Guillebon, directeur d’APESA, centre technologique en environnement au service de la transition des
entreprises et des territoires en Nouvelle-Aquitaine.
L’objet de cette conférence concerne les conséquences environnementales, sociétales et géopolitiques de
l’exploitation minière, ainsi que les potentialités et limites du recyclage et de l’économie circulaire pour diminuer
la consommation de matières premières.
Aujourd’hui, la France a très peu de
ressources minérales, ce qui la rend
dépendante
de
l’extérieur,
et
notamment de la Chine, de l’Afrique
du Sud, du Brésil et des Etats-Unis
pour les métaux rares. Cela entraîne un
pouvoir politique pour ces pays,
notamment pour la Chine (ci-contre :
Principaux pays producteur de matières
premières critiques) qui a énormément

investi dans l’exploitation minière :
elle possède 40% des réserves de terres
rares, mais détient 95% de la
production mondiale. Face à la concurrence économique de la Chine, la mine de Mountain Pass aux Etats-Unis
(principale mine de terres rares au XXe siècle) a dû fermer. Après avoir repris son activité en 2010, elle dépose de
nouveau son bilan en 2015 avant d’être reprise par des Chinois.
Les différences de ressources naturelles et d’investissement entraînent des conséquences géopolitiques et
des conflits 5. Dans les 60 dernières années, au moins 40% des conflits intra-étatiques auraient été liés à des enjeux
de contrôle des ressources naturelles 6. Parmi eux, on peut citer la guerre au Kivu (à l’est de la République
Démocratique du Congo) pour le coltan 7, et les milices armées au Rwanda, en Ouganda et au Burundi pour extraire
et protéger la production de tantale. L’exploitation minière a ainsi des conséquences politiques et sociales qui sont
accentuées par la spéculation sur le prix des métaux, qui peuvent varier de 1 à 3 (cuivre) voire de 1 à 5 (zinc). Ces
spéculations entraînent des difficultés pour les consommateurs et pour l’industrie. Il faudrait renforcer la résilience
de nos économies nationales face à ces fluctuations de prix.
À cela s’ajoutent des effets environnementaux : alors qu’il faut de plus en plus d’énergie pour extraire des
métaux faiblement concentrés, l’énergie elle-même devient moins accessible (figure ci-dessous). De plus, le
creusement des mines peut entraîner la stérilisation des sols. Dans le cas des métaux sulfurés (zinc, cuivre), la
roche stérile qui est mise de côté car ne contenant pas le minerai recherché entre au contact de l’air et de l’eau, et

5

Pitron, G. (2018). La guerre des métaux rares: la face cachée de la transition énergétique et numérique. Éditions
Les Liens qui libèrent.
6
PNUE (2009) : « From Conflict to Peace-building : the Role of Natural Resources and the Environment »,
(http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7867)
7
Documentaire de Patrick Forestier « Du sang dans nos portables » (2007)
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rejette des acides sulfuriques, voire parfois de l’arsenic, qui viennent polluer la terre et les rivières 8. La situation
peut empirer si les digues servant à retenir l’eau et la boue cèdent, déclenchant ainsi de grosses vagues de pollution
9
.

Afin de réduire ces problèmes liés à l’extraction des métaux, une des solutions est l’économie circulaire.
Dans le processus de production habituel, on prélève, on transforme, on utilise puis on jette. Entre les deux
premières étapes, pour les métaux, 99% de la roche est abandonnée, d’autant plus aujourd’hui que les minerais
exploités sont plus pauvres. Face au constat selon lequel seulement 1% des produits prélevés seraient encore en
usage un an après, la nécessité des “3R” de l’économie circulaire s’impose : réduire (la consommation de métaux
et d’énergie) ; réparer et réutiliser afin de faire durer les objets le plus longtemps possible ; et finalement recycler,
lorsque les objets sont en fin de vie.
Le recyclage seul a de nombreuses limites. Il est notamment assez inutile tant que la demande suit une
croissance exponentielle : le recyclage ne fait que décaler le problème dans le temps tant qu’on ne réduit pas aussi
parallèlement la demande. Limites également en cas de complexité technologique, lorsque plusieurs métaux sont
utilisés pour produire un même objet, ou d’usage dispersif comme pour le cobalt dans les peintures. De plus,
lorsqu’il est recyclé, le métal se dégrade. Ainsi, dans les voitures, il y a principalement de l’acier et du plastique
mais aussi de nombreux petits systèmes motorisés (fenêtres automatiques) qui contiennent du cuivre. Lors du
processus de recyclage qui nécessite beaucoup d’énergie, il est compliqué d’extraire tout le cuivre, et de l’isoler
afin de le recycler. Il faudrait donc que les produits soient conçus dès le départ en vue d’être recyclés (objets
simples, facilement démontables).
Cependant, pour être réellement profitable, le recyclage a besoin d’incitations financières. En effet, lorsque
le prix des matières premières chute, il revient moins cher aux entreprises de se fournir directement en métal neuf
plutôt qu’en métal recyclé. Ainsi, l’entreprise de recyclage Rhodia à la Rochelle a fermé en 2016 par manque de
compétitivité lorsque les prix des matières premières ont chuté. Il faut aussi créer plus d’incitations pour que les

8

https://www.liberation.fr/societe/2013/03/12/saint-felix-de-pallieresarsenic-et-vieilles-poubelles_888018.
Egalement dans le cas des mines de charbon : http://www.raccooncreek.org/about-the-watershed/history-ofwatershed-restoration-efforts/
9
https://ejatlas.org/conflict/aznalcollar-tailings-dam-failure-spain; https://www.20minutes.fr/planete/236013920181025-inondations-aude-elles-declenche-vague-pollution-arsenic
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consommateurs recyclent leurs objets de consommation (aujourd’hui, seulement 15 à 20% des téléphones
portables sont recyclés).
Certaines entreprises se sont engagées à réduire leur consommation d’énergie et leurs déchets. Par
exemple, Interface (moquettes de bureau), depuis leur promesse il y a 25 ans, ont réduit leurs déchets et augmenté
la part de leurs produits recyclés de manière significative. Une des solutions est celle de l’ « économie de la
fonctionnalité » où les produits sont loués plutôt que vendus, l’industrie se transformant ainsi en service. Suivant
cette logique, Michelin a commencé à louer ses pneus, ce qui a permis de multiplier la durée de vie de ceux-ci par
deux et demi. Cette nouvelle forme d’économie encourage en effet le réemploi, la réutilisation et la réparation,
avec des produits facilement réparables et des magasins de pièces détachés (ex: le groupe SEB pour l’équipement
domestique ou Patagonia pour les vêtements de sport).
Comme le souligne de Guillebon lors des questions, un nouveau discours d’efficacité énergétique et de
sobriété se met (ou doit se mettre) lentement en place, prônant un mode de vie moins consommateur et un modèle
économique qui fonctionnerait sans croissance (Prosperity without growth, Tim Jackson). De Guillebon met en
avant la nécessité de revenir à des technologies plus simples, moins coûteuses en ressources et en énergie ainsi
que le renoncement à l’idéal du “tout, tout de suite” qui est très cher énergétiquement.
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Appendix : l’approche géologique de Hubbert

a

b

c

Figure S1 : a. Le modèle logistique ou « du sablier » se base sur l’estimation d’une ressource ou stock (URR : ‘ultimate
recoverable reserves’), qui par définition est fixe (constante). Au début, l’exploitation s’accroit de façon exponentielle car les
ressources sont facilement accessibles, mais atteint son maximum lorsque la moitié des ressources est épuisée ; ensuite,
l’exploitation décroit au fur et à mesure que les ressources existantes sont de plus en plus limitées (@Vidal). b. (NDR) Hubbert
montre en 1956 qu’on peut utiliser les données de production passées du pétrole pour ajuster une courbe logistique et prédire
le pic de production. Ainsi, pour des réserves de pétrole brut des 48 états contigus des Etats-Unis estimées alors entre 150 et
200 millions de barils, il prédit que le pic de production devait être atteint entre 1966 et 1971 (Hubbert, M. K. (1956). Nuclear
energy and the fossil fuel. In Drilling and production practice. American Petroleum Institute). c. (NDR) Le pic de production
de pétrole conventionnel aux Etats-Unis (points rouges) a bien été atteint en 1970; la courbe ombrée en violet correspond aux
prédictions de Hubbert (Witze, A. (2007) That’s oil, folks. Nature 445, 14).
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Sémécol, Séance 3 (20 mars 2019). Sauvés par les promesses technoscientifiques ?
François Jarrige, maître de conférence en histoire à l’Université de Bourgogne
François Jarrige est spécialiste des sociétés industrielles, des changements techniques et des débats et
conflits qui les accompagnent. Après une introduction par Laure Teulières, de l’Atécopol, qui souligne le processus
de “spirale technologique” cherchant de plus en plus à “façonner le réel”, ainsi que son implication pour les
chercheurs obligés de faire des promesses de progrès technologiques afin d’obtenir des financements, François
Jarrige se propose de remonter au XIXe siècle pour faire une “généalogie du messianisme technologique” et de
ses résistances. Il montre ainsi que les discours de promesses technologiques ont émergé d’abord en réponse à des
problèmes sociaux (pauvreté, inégalités) pour éviter les confrontations politiques.
François Jarrige distingue quatre phases historiques : (1) au début du XIXe siècle avec la naissance de
l’âge industriel, l’invention du langage de la modernité s’accompagne de doutes, (2) à partir du milieu du XIXe
siècle, le scientisme s’enracine et les promesses techniques se multiplient, (3) du début de la Première Guerre
mondiale jusqu’aux années 1960-1970, les promesses se radicalisent, (4) depuis les années 1970, le débat resurgit
et les questions techniques se repolitisent. Il insiste donc sur un mouvement dialectique où les promesses et les
résistances sont toujours présentes, mais ont plus ou moins de poids.
(1) Au début du XIXe siècle, un triple problème écologique (bien que le mot n’existe pas encore), social
et politique accompagne le début de l’âge industriel. Il y a d’abord une crise des ressources : la biomasse forestière,
servant à la combustion et à la construction, disparaît. Cela entraîne une crise de l’énergie alors même que les
sociétés européennes sont en croissance démographique et économique. Dans cette phase de protoindustrialisation, l’intensification du travail des hommes (notamment des populations asservies) et des animaux
s’accompagne d’une augmentation de la production et du commerce de longue distance. Thomas Malthus, parmi
de nombreux autres observateurs, identifie cette crise écologique et constate que la croissance économique ne peut
suivre la croissance démographique. À la crise écologique s’ajoute une crise sociale avec l’accroissement des
inégalités qui deviennent plus visibles dans les grandes villes. Cela entraîne une crise politique car les pauvres
semblent ingouvernables. Alors que Malthus suggère d’éliminer les pauvres, les promesses technoscientifiques
proposent de compenser l’ingouvernementalité des hommes par un gouvernement des choses, une solution miracle
permettant de contrôler la nature et les hommes à travers le contrôle du processus de production.
Dans ce contexte de crises, la science va devenir un nouveau langage. La technique désignait jusqu’alors
un savoir-faire au sens large (se souvenir d’un poème par exemple) et la technologie était la science des savoirfaire artisanaux. Le mot innovation était vu avec méfiance comme ce qui introduit du désordre et menace l’ordre
établi (comme le protestantisme). L’idée d’une science unifiée qui dirait le vrai est nouvelle, et elle implique un
nouveau régime d’historicité, c’est-à-dire un nouveau rapport au temps avec une confiance accrue en l’avenir grâce
aux réalisations de la science.
(2) À partir du milieu du XIXe siècle, la science comme institution motrice de progrès se stabilise et
apparaît ce que François Jarrige appelle “un nouveau régime de promesses”. Face à l’échec des révolutions
politiques (1848 en France) et aux retours de régimes autoritaires ou de monarchies autocratiques (comme en
France, en Allemagne ou en Angleterre), beaucoup d’anciens radicaux transfèrent leur confiance vers les
technologies. Cela donne naissance à un “transfert de sacralité” : le messianisme religieux est remplacé par un
messianisme scientifique. Bien que la science se construise contre le religieux, elle devient une nouvelle religion
avec ses martyrs, son histoire sainte et ses prophètes (l’inventeur roi, le génie). Le charbon a résolu le problème
1

Sémécol 3, compte rendu de séance par Soline Schweisguth et Jean-Michel Hupé

de la pénurie du bois, on imagine que de nouvelles ressources résoudront la future pénurie de charbon (Jevons,
1865), par exemple par la maîtrise du feu central du globe (Tissandier, 1869)… Les doutes et critiques n’ont
cependant jamais cessé, avec les premières dystopies comme dans « La fin du monde par la science » d’Eugène
Huzar (1855), qui demande une science consciente de ses conséquences. Mais le touche-à-tout Huzar sera
disqualifié à un moment où commencent la spécialisation et la distinction entre profanes et savants.
(3) Les années 1910 à 1970 marquent l’âge d’or des promesses et du messianisme technologique. Les
deux guerres mondiales accélèrent le développement des pesticides, de l’aviation, de la motorisation des
transports… Pendant la Seconde Guerre mondiale, le projet Manhattan est mis en place pour la bombe nucléaire
et des complexes énormes ouvrent pour la production d’aluminium (gourmande en énergie et très polluante)
nécessaire à l’aviation. La reconversion de ces investissements structure les économies d’après-guerre (cannettes
de coca pour écouler les surplus d’aluminium). Le contexte de guerre permet aussi de mettre fin aux débats
d’avant-guerre sur les pollutions et la finitude des ressources, mais aussi à la critique de la « barbarie
polytechnique » (Paul Valéry) d’après 1918 et à la très forte réflexivité causée par la crise des années 1930. Cette
période que l’historien Eric Hobsbawm a appelé l’ “Âge des extrêmes” connaît à la fois le développement de la
vulgarisation et la radicalisation des promesses technoscientifiques (vaincre la faim voire la mort), au sein de
sociétés marquées par un sentiment d’effondrement et de cataclysme. L’URSS ne fait pas exception : Staline
comme Khrouchtchev veut remodeler la nature grâce aux sciences, déplacer des fleuves et cultiver des céréales en
Sibérie.
(4) Jusqu’aux années 70, les doutes sont ainsi cadrés et rendus invisibles. Cependant, avec entre autres le
rôle de la chimie dans la guerre du Vietnam, le débat politique resurgit. Le mot technoscience apparaît pour
désigner l’alliance entre la recherche fondamentale et le monde de la production, jusqu’alors perçus comme
séparés. L’idée d’une science unique est remise en question par des critiques venant de scientifiques eux-mêmes.
Ivan Illitch théorise les technologies “conviviales” et Lewis Mumford les technologies “démocratiques” qui
permettraient d’inventer des mondes moins polluants. Cependant, le nucléaire démontre que l’idée d’une technique
neutre est impossible car il implique un type d’état centralisé, cette technologie étant trop complexe pour être gérée
démocratiquement.
La situation actuelle est ensuite le résultat de quatre évolutions. Le néolibéralisme et l’accentuation de la
compétition touchent les chercheurs, pris dans des enjeux de profit qui rendent difficile la prétention à la neutralité
scientifique ; la sidération des populations face aux enjeux sociaux et écologiques se renforce, produisant un
sentiment d’impuissance politique dans un contexte de mondialisation néolibérale ; comme au début du XIXe, la
science apparaît comme une alternative à la politique, y compris pour les politiques eux-mêmes ; enfin,
l’émergence d’un nouveau monde technique suscite énormément d’espoir : le nouveau monde numérique,
« dématérialisé, horizontal, démocratique » est présenté comme un moyen de subvertir le capitalisme. Cependant
l’intelligence artificielle, la robotique, le high tech, etc. sont les principaux freins à la transition écologique, de par
leur coût énergétique et la production de déchets.
Les anciennes promesses technoscientifiques continuent donc de structurer le débat politique même si elles sont
en crise à tous les niveaux.
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Agriculture et santé
Pour sa quatrième édition, le 10 mai 2019, le séminaire d’écologie politique SEMECOL
retrouvait la salle Clémence Isaure de l’hôtel d’Assézat où le public s’est encore une fois
pressé pour écouter deux conférences portant sur les enjeux alimentaires, climatiques et de
santé liés à l’agriculture.
Après un constat sur les conséquences du développement de l’agro-industrie depuis les années
50, Michel Duru, Directeur de recherche en agroécologie des systèmes alimentaires à l’INRA
de Toulouse, nous a entretenu sur la nécessité de considérer bien-être animal, maladies
chroniques et production alimentaire comme un seul système afin de parvenir à une
agriculture respectueuse de la santé tant humaine, qu’animale et environnementale. La séance
s’est poursuivi par la présentation de Gilles Allaire, Directeur de recherche honoraire en
science économique à l’INRA de Toulouse, qui s’est focalisé sur un rappel historique.
Pour Michel Duru, l’élevage, par l’accroissement de l’alimentation carnée et le
développement d’une alimentation animale à base de tourteaux, joue un rôle primordial à la
fois dans les impacts de l’agriculture sur le réchauffement climatique (augmentation des gaz à
effet de serre), l’effondrement de la biodiversité (pesticides, antibiotiques) et l’augmentation
des maladies chroniques. Cependant, l’élevage rend aussi plusieurs services utiles, comme
l’apport d’acides gras essentiels, l’élimination de produits non utilisables pour l’alimentation
humaine et l’impact bénéfique sur les cultures voisines des prés. Une transition à la marge
basée sur des solutions technologiques, comme le stockage du carbone dans les sols, mais
sans réel changement de régime, ne suffira pas à recouvrer la bonne santé des écosystèmes et
des populations. Une véritable révolution alimentaire est donc nécessaire. Cette rupture
concerne toute la filière de l’alimentation, de l’éleveur au chercheur, en passant par le
consommateur. Non seulement une diminution de 25 à 50% de la part des protéines animales
est nécessaire, mais elle doit s’accompagner d’une consommation plus importante de fruits et
de légumes variés, dont des protéines d’origine végétales, ainsi que de produits peu
transformés. En même temps, les pratiques agricoles doivent se tourner de plus en plus vers
une agriculture biologique, extensive et locale. Des actions sont déjà menées dans ce sens,
mais des politiques publiques pourraient faciliter ce changement, même si les leviers
législatifs passés n’ont pas eu les résultats escomptés.
Gilles Allaire nous a rappelé que ce régime alimentaire (riche en viande, sucre et sel ajouté),
présent depuis les années 50 dans les pays industriels, tend à se mondialiser depuis une
trentaine années, même si un remplacement de la viande rouge par la viande blanche se
dessine. Mais une transition vers un régime alimentaire plus raisonnable est difficile car,
d’une part, la consommation de viande est symbole d’opulence, d’autre part, l’agriculture
moderne est partie prenante de la logique de croissance économique. C’est la notion de part
maudite définie par Georges Bataille comme la part d’énergie toujours croissante que la
société, en choisissant l’accumulation, doit dissiper. Au tournant du siècle, on observe un
changement profond de cette part maudite qui se tourne massivement vers les technologies de
l’information et de la communication, créant un capital improductif. Pour briser cette logique,
il convient de raisonner dans un contexte global de décroissance.

