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Evolution-Science

L’humain et le système-Terre,
à la vie, à la mort
Pour décrire l’état de notre planète,

morte. Désormais, ils tournent une

page, et changent carrément d’ère

l’ère de l’Anthropocène.

P
renons un peu de recul. Il y a 11 500 ans, à la fin de 
la dernière période glacière, commençait une période 
d’exceptionnelle stabilité du climat, que l’on appelle 
l’Holocène. La température du globe a oscillé dans un 
intervalle de 1° C, ce qui a permis à deux « révolutions »
d’avoir lieu : la sédentarisation et l’invention de l’agri-

culture par l’être humain, alors chasseur-cueilleur depuis 3 mil-
lions d’années (1).
Puis il y a eu une rupture. Quelque chose s’est passé, et tout s’est 
emballé dans un tourbillon de croissance. Les indicateurs de notre 
planète sont devenus exponentiels : parmi tant d’autres, la popu-
lation mondiale, le PIB, le nombre de touristes ou de GSM, l’uti-
lisation de fertilisants, ou encore la vitesse de destruction de la 
biodiversité, au point que les biologistes parlent désormais de la 
« sixième extinction massive des espèces » depuis l’apparition de 
la vie sur Terre (2). 
Mais attention à la croissance exponentielle, car elle est fourbe, elle 
fait tout exploser sur son passage !  Ainsi, la population mondiale 
qui, durant huit millénaires, doublait environ tous les 1 000 ans, 
a triplé en un siècle seulement. Dans le même laps de temps, la 
production de céréales a triplé elle aussi, la consommation d’éner-
gie a quadruplé et l’utilisation de matériaux de construction et des 
ressources minérales a décuplé. 
Cette accélération se ressent aussi au niveau social, par l’augmen-
tation des vitesses de nos déplacements, de nos communications, 
et finalement nos rythmes de vies. « Le manque de temps est de-
venu un état permanent des sociétés modernes (3). » Avec quels 
effets ? Fuite du bonheur, burn-out et dépressions en masse.
L’échelle et la vitesse des changements que notre civilisation pro-
voque sont sans précédent dans toute l’histoire de l’humanité. Cela 
va de notre emploi du temps qui s’emballe jusqu’aux dérèglements 
irréversibles des grands cycles biogéochimiques de la planète, 
comme celui du carbone, de l’azote, du phosphore, mais aussi du 
climat.

Une accélération avant le choc

En mathématiques, une fonction exponentielle monte jusqu’au… 
ciel. Sur Terre, pour les écosystèmes et les organismes vivants, il 
y a un plafond bien avant. Soit le système se stabilise (et ne croît 
donc plus), soit il s’effondre. Mais où se trouve notre plafond ?
Combien de temps nous reste-t-il ?
Dans une étude publiée en 2009, à l’impact scientifique et média-
tique considérable (4), une équipe internationale de chercheurs a 
mesuré neuf limites planétaires, considérées comme vitales pour la 
biosphère : le changement climatique, l’acidification des océans, la 
réduction de l’ozone stratosphérique, la perturbation du cycle du 
phosphore et de l’azote, la charge en aérosols atmosphériques, la 
consommation d’eau douce, le changement d’affectation des terres, 
le déclin de la biodiversité et la pollution chimique. Résultat ? Sur 
sept limites qui ont pu être quantifiées à ce jour, quatre seraient 
déjà dépassées : le climat (dont la concentration de CO2 dans l’at-
mosphère a atteint un niveau qui ne garantit plus sa stabilité), le 
taux de perte de biodiversité qui s’est envolé, et les cycles de l’azote 
et du phosphore qui sont irrémédiablement déréglés. Sans compter 

que ces limites sont toutes interconnectées, c’est-à-dire que le fran-
chissement de l’une d’elles peut accélérer les autres !
Malheureusement, il y a beaucoup plus que neuf limites. Actuelle-
ment, celle qui menace directement nos sociétés est la fin du pétrole 
abondant et bon marché. Selon l’Agence internationale de l’éner-
gie, réputée pour son « optimisme » en matière de réserves, le pic de 
pétrole conventionnel a été franchi en 2006, et nous nous trouvons 
depuis lors sur un « plateau ondulant », malgré une technologie de 
prospection et d’extraction toujours plus performante, et malgré les 
huiles non conventionnelles. Ces derniers mois, dans les revues 
scientifiques, on voit désormais apparaître des estimations de la 
capacité maximale d’exploitation (le fameux pic) du phosphore, 
des poissons de mer, de l’uranium, du bois tropical et même de 
l’eau potable ! Dans le monde des exponentielles, les limites sont 
bien plus proches qu’on ne le pense. Tout n’est qu’une question 
d’années.

Une rupture irréversible

La période de stabilité, l’Holocène, est désormais révolue. Jamais 
nous n’y reviendrons. Il faut donc trouver un nom à cette nou-
velle ère d’instabilité qui a commencé avec la révolution thermo-
industrielle (c’est-à-dire symboliquement en 1784, date du bre-
vet de Watt sur la machine à vapeur). C’est au géochimiste et prix 
Nobel Paul Crutzen que l’on doit le nom d’Anthropocène (de an-
thropos, homme), l’ère dans laquelle l’espèce humaine est devenue 
la principale force géologique sur Terre. L’impact des activités hu-
maines l’emporterait désormais sur l’ensemble des facteurs natu-
rels, comme nous en avons eu la confirmation en septembre dernier 
avec le rapport du GIEC confirmant que l’espèce humaine est bien la 
cause du réchauffement climatique.
Cette nouvelle dénomination (qui doit encore être officiellement 
acceptée par les géologues lors de la prochaine réunion de la com-
mission stratigraphique internationale en 2016) invite surtout à 
prendre acte de la rupture irréversible que nous avons provoquée, 
et à apprendre à vivre avec. Nous ne sommes pas extérieurs à la 
nature, nous faisons bel et bien partie du système-Terre, nous en 
sommes mêmes les héros. 

(1) Ce texte est largement inspiré de l’article intitulé « L’Anthropocène, l’ère de l’incertitude », de Raphaël Stevens et Pablo 
Servigne, publié par Barricade en juillet 2013. Disponible sur www.barricade.be
(2) La cinquième étant celle qui a emporté les dinosaures il y a 65 millions d’années.
(3) Rosa H., « Accélération et dépression. Réflexions sur le rapport au temps de notre époque », Rhizome, n° 43, 2012, p. 
4-13. Disponible en PDF sur Internet.
(4) Rockström J. et al., « A safe operating space for humanity », Nature, n° 461, 2009, p. 472-475.
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Les éditions du Seuil viennent de lancer 
une collection consacrée à l’Anthropocène. 
Entretien avec Christophe Bonneuil, historien 

au CNRS (Paris), coauteur de L’événement 

Anthropocène et directeur de cette nouvelle 
collection (1). 

Selon vous, nous ne traversons pas une « crise 

environnementale ». Qu’entendez-vous par-là ?

Effectivement, une crise désigne un état transitoire, 
avec possibilité de retour à la normale. Or, en 
250 ans, nous avons provoqué une mutation 
irréversible à l’échelle géologique. Même si 
les émissions de gaz à effet de serre chutaient 
fortement, il faudrait plusieurs milliers d’années 
avant que le système climatique ne reparte sur sa 
trajectoire d’avant la révolution industrielle. Mais au 
train où vont les choses, nous allons probablement 
vers un climat qui n’a pas été vu sur Terre depuis 
des millions d’années, et que l’être humain n’a 
jamais connu. De même que nous ne savons 
pas comment les milliers de molécules toxiques 

une rupture « durable », une bifurcation géologique. 
Nous ne reviendrons plus jamais à l’Holocène. 
Restera à inventer un « Ecocène », une façon 
sobre et solidaire d’habiter la Terre.

Vous renvoyez aussi le concept de 

développement durable aux poubelles 

de l’histoire…

la planète, de ses ressources, de sa capacité à 
absorber nos destructions et nos pollutions. Parler 
de développement durable, c’est dénier cette 
limite, c’est croire à un mouvement perpétuel par 
une croissance plus vertueuse et de nouvelles 

technologies vertes, c’est simplement voir dans 
l’environnement un nouveau business. Dans notre 
livre, nous analysons les petites désinhibitions 

ou dans les institutions, tel le PIB) qui depuis 

que le développement durable fasse partie de cette 
longue série historique de désinhibitions.

Vous revisitez même la « transition 

énergétique »…

Oui, l’histoire politique du CO
2
nous montre 

clairement que l’Homme n’est pas passé du bois 
au charbon, puis du charbon au pétrole, puis 
du pétrole au nucléaire. En réalité, le nucléaire 
s’est ajouté au pétrole, qui s’est ajouté au 
charbon, qui s’est ajouté au bois. Il n’y a jamais 
eu de transition énergétique ! Juste des additions 
successives. Jamais le charbon n’a été autant 
utilisé qu’aujourd’hui ! Ces additions énergétiques 
que nous avons vécues depuis le 18e siècle ont 
obéi plus à des choix politiques, militaires et 

disant inéluctable. Il est alors intéressant de voir 
comment les énergies renouvelables du passé 
(animales, éoliennes, solaires) ont été peu à peu 

alternatives, alors qu’elles avaient permis la 
mondialisation économique du 19e siècle.

assez gênant.

rend compte des conséquences de chaque action 
humaine sur les bouleversements de la planète. 
L’Histoire nous montre que nous ne sommes 

pas entrés dans l’Anthropocène par ignorance 
ou par inadvertance, mais par des processus qui 

en garde environnementales ou des résistances 
sociales à développer telle ou telle technologie. 
Une telle lecture nous rend davantage conscients 
des rapports de force et des processus qui sont 
aujourd’hui à l’œuvre. Considérer l’Anthropocène 
comme un événement historique et politique, 
et non comme une chose naturelle à maîtriser 
ou à réparer, permet de critiquer les approches 

par exemple, de penser la liberté dans un monde 

donc à la responsabilisation et à la démocratie.

Et il montre en plus que tout n’est pas si simple.

Dans ce livre, nous nous sommes amusés à 

montrer qu’il est important d’aborder cette histoire 
 « c’est la 

faute de l’Homme », « c’est la faute du capita-

lisme », etc. La réalité est en effet bien plus 
complexe.

Sommes-nous à un tournant dans la pensée 

écologiste ?

Oui, l’écologie politique, vigoureuse dans les 
années 1970, s’était assoupie (récupération 
managériale, anesthésie politique des partis Vert 
et Ecolo). Mais on assiste depuis les années 2000 
à un réveil autour de l’objection de croissance, des 

et à un apport des sciences qui nous montrent 
les seuils et les limites de la planète à ne pas 
dépasser. Notre nouvelle collection entend se faire 
l’écho de ces nouvelles théories et pratiques.
(1) www.seuil.com/page-collection-anthropocene.htm.

L’être humain est devenu une force géologique qui transforme de manière 
irréversible les grands cycles biogéochimiques de la planète… pour des 
milliers, voire des millions d’années.

Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, L’événement 
Anthropocène, 192 p., 18 €.

Clive Hamilton, Les Apprentis-sorciers du climat, 352 p., 19,50 €.

André Cicolella, Toxique planète, 224 p., 19 €.

> « Nous sommes arrivés à un point de non-retour » E.
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