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Thème 5. L’environnement, entre 
exploitation et protection

Un enjeu planétaire
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THÈME 5. L’ENVIRONNEMENT, 
ENTRE EXPLOITATION ET 
PROTECTION : UN ENJEU 
PLANÉTAIRE

Si les hommes exercent une influence sur

leur environnement depuis la Préhistoire, ils

n'en ont pris conscience que récemment.

L’opinion publique s'inquiète aujourd'hui de la

surexploitation des ressources naturelles ou

des conséquences négatives du

réchauffement climatique. Sa mobilisation

conduit la plupart des États à s'engager dans

une coopération internationale dans l'intérêt

des générations futures.

Comment les rapports entre sociétés et 

milieux ont-ils évolué depuis la 

préhistoire ? 

Quels changements environnementaux et 

quels enjeux géopolitiques ces évolutions 

induisent-elles ?
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Introduction

Pour la géographe Yvette VEYRET, l’environnement n’est pas au sens
restreint du terme synonyme de géographie physique, pas davantage
de faune et de flore (biodiversité), pas plus que de pollutions et de
dégradations. C’est un terme polysémique qui désigne les relations
d’interdépendance complexes existant entre l’homme, les sociétés et
les composantes physiques, chimiques, [biologiques] d’une nature
anthropisée (transformée par l’homme).

Découvrir p.306-309- Cette notion est le fruit d’une construction
historique, sociale et politique évolutive débutée aux États-Unis au
XIXe siècle -doc.1 p.306. Yellowstone, le premier parc national de
l’histoire, et un objet d’étude en partage : à la croisée des disciplines,
elle nécessite une approche pluridisciplinaire qui mobilise l’historien -
doc.2 p.308. Les branches de l’histoire de l’environnement + doc.3
p.309. Les méthodes de l’historien de l’environnement , le géographe,
le géopolitologue et le politiste -doc.3 p.307. L’environnement, cause
politique nationale + doc.1 p.308. Les origines américaines de l’histoire
environnementale + doc.4 p.307. Les objectifs du développement
durable.
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La notion 
d’environnement 
est le fruit d’une 

construction 
intellectuelle 
progressive
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L’environnement, à la croisée des 
discipline:  une approche 

pluridisciplinaire

L’environnement

Histoire, 
sociologie

Historiens

Roderick Nash, Donald 
Worster, Jared 

Diamond, Jean-Baptiste 
Fressoz, Grégory 
Quenet, Laurent 

Testot…

Domaines

Histoire du climat, choix 
et mobilisations 

d’acteurs, évolutions 
des représentations, 

instabilité des 
écosystèmes

Géographie

Géographes

Yvette Veyret, Paul 
Arnould…

Domaines

Spatialisation, 
multiscalaire, 
interactions 

homme/nature, 
représentations

Géopolitique

Géopolitologues

Philippe Subra…

Domaines

Conflits d’usages de 
territoires

Sciences 
politiques

Politistes

François Gemenne, 
Bruno Villalba…

Domaines

Écologie politique, 
acteurs et politiques 

publiques, bien  
commun et stratégie du 

passager clandestin
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Introduction

A. DE NOUVEAUX ENJEUX SOCIAUX ET 
POLITIQUES

1. La rupture des années 1960-1970

2. À partir des années 1980, un enjeu politique 
planétaire

B. LA CONTRIBUTION DE L’HISTOIRE DE 
L’ENVIRONNEMENT
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Il n'y a pas si longtemps, l'environnement n'était
pas considéré comme un objet politique. Les
premiers ministères dédiés ne sont apparus qu'au
cours des années 1970. Les préoccupations
environnementales pourtant ont grandi dès la fin
de la Seconde Guerre mondiale.
C'est sur la question des espèces en danger que se
sont d'abord mobilisées les énergies. En 1948, le
biologiste Julian Huxley, alors directeur de
l'Unesco, œuvra à la création de l'Union
internationale pour la conservation de la nature
(UICN), une des premières organisations
environnementales, toujours active dans la
protection de la biodiversité. […] En 1961,
toujours à l'initiative de Julian Huxley, le Fonds
mondial pour la nature (WWF), l'une des
premières ONG environnementales à l'ambition
internationale, a été créé dans le but de fournir un
bras opérationnel à la conservation de la
biodiversité. […]
Un droit international de l'environnement s'est
peu à peu construit, de façon très fragmentée :
chaque nouveau problème a donné lieu à un
nouveau traité ou à un nouvel instrument légal.
[…] La construction de ce droit a été rythmée par
une série de grands sommets internationaux :
Stockholm 1972, Rio 1992, et bien sûr la COP21
de Paris en 2015. […] Qu'il s'agisse du changement
climatique, de la destruction de la couche d'ozone
ou de la désertification, la mondialisation des
problèmes au cours des années 1980 a mis en
évidence les limites des politiques nationales, et
imposé la nécessité de passer à l'échelon
supérieur : une gouvernance mondiale de
l'environnement, structurée autour du concept de
développement durable mis au point en 1986, et
dont le sommet de la Terre de Rio a constitué
l'apogée.

François Gemenne, Aleksandar Rankovic, Atlas de
l'anthropocène, Atelier de cartographie de Sciences-Po,
Presses de Sciences-Po, 2019.

De nouveaux enjeux 
sociaux et politiques

L’évolution de l’anthropisation des milieux



Une prise de conscience 
mondiale

Une 
nouvelle 
demande 
sociale

Politique

AssociativeÉducative
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Des territoires et des 
sociétés inégalement 

affectés

Des territoires plus ou moins vulnérables
Alors que le réchauffement touche
inégalement les régions du globe, l'Arctique
subissant le maximum, les conséquences des
changements climatiques sont
inéquitablement réparties. La hausse du
niveau des mers menace particulièrement les
petits États insulaires les moins développés
et la multiplication des événements
climatiques extrêmes concerne davantage les
régions vulnérables aux ouragans, cyclones
et tempêtes tropicales. La variabilité
climatique affecte le stress hydrique et la
productivité agricole, qui, en retour, met en
péril la sécurité alimentaire et les conditions
d'existence des populations les plus
dépendantes de l'agriculture. Les
changements climatiques interviennent dans
des contextes de vulnérabilité où ils
exacerbent certains risques : en l'absence de
réponses politiques appropriées, ils peuvent
engendrer des déplacements forcés et des
tensions économiques, sociales et politiques.
Leurs causes et conséquences sont
interdépendantes et se renforcent
mutuellement. L'exposition inégale aux
risques climatiques dépend donc de la région
concernée, de la vulnérabilité des personnes
touchées, des réponses politiques adoptées
et d'autres facteurs transversaux.

Atlas mondial, Presses de Sciences-Po, 2019. 
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Une mobilisation 
de la société civile
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Un regard sur 
l’histoire de 

l’environnement

Pablo Servage. Source : Brut.Vidéos

Roderick Nash. Source : « Nomades philosophes »

Grégory Quenet. Source : Université de Versailles
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I. Exploiter, préserver et protéger

Axe 1
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I. EXPLOITER, PRÉSERVER ET PROTÉGER
A. Exploiter et protéger une ressource « naturelle » : 

la forêt française depuis Colbert
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Introduction

Jalon p.320-323- D’un point de vue géographique , la forêt est
un espace couvert d’arbres en formation relativement serrée,
dominant un sous-bois arbustif ou herbacé. Le terme est
réservé à des étendues conséquentes , contrairement aux
bois, plus restreints.
Depuis les XVIIe-XVIIIe, la forêt française constitue une
ressource stratégique pour l’État, qu’il s’agisse sous Louis XIV
de fournir la matière première indispensable au déploiement
d’une flotte commerciale et de guerre digne d’une puissance
mondiale, ou aujourd’hui de concilier ses fonctions
écologique, économique et récréative.

En quoi la gestion de la forêt française est-elle liée à la 
construction de l’État et à l’évolution de sa conception ?
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Introduction : qu’☺est-ce 

qu’une forêt ?

1. Sous Colbert, la forêt au 
service du roi

2. Au XIXe s et XXe s, entre 
exploitation et protection

3. Enjeux actuels

Sommaire
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Le régime de 
taillis

Le régime de taillis est une

méthode traditionnelle

d'aménagement forestier dans

laquelle les rejets des souches de

feuillus sont régulièrement

émondés. Après avoir été coupée,

la souche de l'arbre génère des

brins. Une fois que les brins ont

atteint des dimensions

acceptables, on pratique donc une

coupe à blanc. De nouveaux brins

apparaîtront à nouveau et ce cycle

peut être utilisé jusqu’à

épuisement de la souche.

Source : Wikipédia 
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Ordonnance du 13 août 1669 
sur « le fait des Eaux et Forêts »

Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous
présents et à venir, salut.
Quoique le désordre qui s'était glissé dans les Eaux et Forêts
de notre Royaume fut si universel et si invétéré que le remède
en paraissait presque impossible […] nous avons estimé qu'il
était de notre justice, pour consommer un ouvrage si utile et
si nécessaire, de nous faire rapporter toutes les Ordonnances
tant anciennes que nouvelles qui concernent la matière, afin
que les ayant conférées avec les avis qui nous ont été envoyés
des Provinces par les Commissaires départis pour la
reformation des Eaux et Forêts, nous puissions sur le tout
former un corps de lois claires, précises et certaines, qui
dissipent toute l'obscurité des précédentes et ne laissent plus
de prétexte ou d'excuse à ceux qui pourront tomber en faute.
[…] Titre 19. Des Droits de Pâturage et panage
Art. 1er Permettons aux communautés, habitants, particuliers
usagers […] d'exercer leurs droits de panage1 et pâturage pour
leurs porcs et bêtes, dans toutes nos forêts, bois, et buissons.
[…] Art. 2 Les habitants usagers donneront déclaration du
nombre et de la quantité des bestiaux qu'ils possèdent, ou
tiennent à louage, dont sera fait rôle, contenant le nom de
ceux à qui ils appartiendront, lequel sera porté au siège de la
Maîtrise, pour être transcrit en un registre, qui sera tenu au
greffe et paraphé du maitre et de notre procureur […]
Titre 21. Des bois à bâtir pour les maisons royales et

bâtiments de mer
Art. premier Ne sera fait aucune vente extraordinaire par
arpent², ni par pieds d'arbres, pour constructions et
réparations de nos maisons royales ou bâtiments de mer :
mais pourra le Grand-Maître3 charger l’Adjudicataire4 des
ventes Ordinaires de nos forêts, de fournir le bois nécessaire
pour ces ouvrages, en lui payant le prix, suivant l'estimation
qui en sera faite par l'avis de gens à ce connaissant, sur le
devis des entrepreneurs ou architectes et conformément à
l’état arrêté par le Surintendant de nos bâtiments, ou par le
Contrôleur général de nos Finances ».

1. Le droit de panage est le droit de faite pâturer des porcs en forêt pour
qu'ils se nourrissent des fruits des arbres ; il ne concerne que le porc alors
que le droit de pacage concerne tout animal domestique.
2. Arpent : ancienne unité de mesure de superficie (ici, environ 50 ares)
3. Le grand maître est, sous l’ancien Régime et la Restauration, un grand
officier de la couronne. Les Glands Maîtres des Eaux et Forêts détenaient
une charge royale pour s'occuper de la gestion des eaux et des forêts sur
un territoire.
4. Bénéficiaire d'une adjudication. L'adjudication est, en droit français, la
modalité de vente d'un bien mis aux enchère par un Juge, un notaire ou un
fonctionnaire, octroyé à la personne offrant le prix le plus élevé.
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La forêt de Tronçais, 
vitrine de ce que furent 
les forêts royales

La forêt de Tronçais est aujourd’hui la vitrine de ce
que furent les forêts royales sous l'Ancien Régime.
Sa majestueuse chênaie rappelle l'essence
privilégiée par les Eaux et Forêts. Pour Andrée
Corvol-Dessert, "le chêne mérite son appellation
d'essence noble, c'est-à-dire une essence qui vit
extrêmement longtemps (...) et qui fournit un
excellent bois d'œuvre. Elle ne fournit pas que cela
: son écorce fournit du tan qui sert dans les
tanneries pour permettre la préparation des cuirs,
l'écorce sert également à la fabrication des
bardeaux, ancêtres de nos tuiles, qui couvrent les
maisons. Bref, tout est utilisé dans le chêne.
Lorsqu'il est de qualité moyenne ou exploité très
jeune, il sert à fournir du bois de chauffage".
Tronçais comme Fontainebleau, Compiègne,
Rambouillet, les forêts royales sont de véritables
joyaux pour la Couronne. Elles constituent un
capital précieux pour le Roi, dont les caisses du
Trésor sont mises à l’épreuve pour financer les
guerres nombreuses, l’essor du commerce
maritime et de l'implantation coloniale. "Jusque-
là, la France achetait ses navires, y compris ses
navires de guerre, à l'Espagne, au Portugal, aux
Pays-Bas et à la Grande Bretagne, rappelle Andrée
Corvol-Dessert. Sauf que dans cette période, (la
France) a une politique ambitieuse. (Elle) vise
l'hégémonie européenne. Par conséquent, acheter
des navires capitaux sur le plan stratégique à des
pays qui sont nos ennemis, ça fait un peu
désordre. Donc on crée, alors qu'on n'a pas
l'expérience, une marine de toutes pièces (...). Par
conséquent, il faut se fournir en bois de marine".

Source : franceculture.fr 
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Sous 
Colbert, la 

forêt au 
service du 

roi

Source : le Dessous des Cartes (2012)

Source : Album de Colbert, l’Arsenal de Toulon
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Titre Il. Des Bois et Forêts qui font
partie du domaine de l’État
Section VI.
57. Il est défendu d'abattre, de
ramasser ou d'emporter des glands
[...] ou autres fruits, semences ou
production des forêts, [sans
autorisation] sous peine d'une
amende [...]

Titre VI. Des bois des communes et
établissement publics
91. Les communes et établissement
publics ne peuvent faire aucun
défrichement de leurs bois sans une
autorisation expresse et spéciale du
Gouvernement […]
110. Dans aucun cas et sous aucun
prétexte, les habitants des
communes et les administrateurs ou
employés des établissements publics
ne peuvent introduire ni faire
introduire dans les bois […] des
chèvres, brebis ou moutons.

Le code forestier de 1827
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Les Landes, une forêt 
créée par l’homme

En 1852, Jean Simon, géomètre en chef du cadastre, fait paraître un

Projet de colonisation d'une partie des landes de Gascogne et

de Bordeaux. Il explique que « le département de la Gironde et celui

des Landes, se composent chacun de deux parties bien distinctes :

l’une parfaitement cultivée, riche, bien peuplée, bien pourvue de

routes, fertilisée par un grand nombre de cours d’eau ; l’autre

presque inculte, consistant en landes, bruyères, étangs, lagunes,

marais et dunes, mais généralement sans industrie, sans bras

agricoles, sans capitaux, sans chemins solides ». Pourtant, de ces

terres incultes est né le plus grand massif forestier en France.

« Au-dessous de Bordeaux un sol plat, des marécages, des sables,

une terre qui va s’appauvrissant, des villages de plus en plus rares,

bientôt le désert (…). Plus loin, la plaine monotone des bruyères

s’étend à perte de vue (…). Quelques arbres çà et là lèvent sur

l’horizon leurs colonnettes grêles. De temps en temps on aperçoit la

silhouette d’un pâtre sur ses échasses, inerte et debout, comme un

héron malade ». C’est ainsi qu’Hippolyte Taine décrit les landes

dans son Voyage aux Pyrénées paru en 1860.

Jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle, les landes font figure

d’exception dans la culture et le paysage français. Terre

sablonneuse et peu fertile, territoire désolé et marécageux, les

contemporains sont impressionnés par cet espace hostile, qu’ils

surnomment parfois le "Sahara français" et comparent volontiers à la

Tartarie ou au Kamtchatka. Les bergers landais, juchés sur des

échasses, sont perçus comme des populations aux mœurs

rudimentaires, encore à moitié nomades et vêtus de peaux de

bêtes. Jacques Sargos, historien de l’art et spécialiste de la forêt

landaise, nous explique que : "Les seigneurs voulaient récupérer des

landes pour y planter des pins qui étaient plus fructueux que

l’élevage du mouton, tandis que les communautés paysannes

voulaient garder leurs troupeaux et leur capacité de cultures".

Source : franceculture.fr
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Flottage du 
bois sur 
l’Yonne

Flottage
À Clamecy, un « train de 

bois » ( radeau de 75 m de 

long) vers Paris 

Tirage puis « tricage » (tri)

Dans le Morvan, le barrage des Settons est
construit pour « chasser » les rondins de bois
acheminés par flottage jusqu'à Paris.
Il y a une sorte de « standardisation de la
production », les rondins étant calibrés à 114
cm de long (3 pieds, 6 pouces)…
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Les lois de restauration RTM
(Restauration des terrains de montagne)

28 juil. 1860

loi de reboisement des montagnes

• Votée à titre expérimental pour une période de
10 ans, cette loi reconnaît le caractère d'utilité
publique au reboisement des montagnes. Elle
prévoit, entre autres, la création de périmètres
de reboisement obligatoire, où les travaux
imposés au propriétaire peuvent entraîner
l'expropriation en cas de non-exécution.

8 juin 1864

Loi pour le réengazonnement des 
montagnes

• Nouvelle loi expérimentale, elle amende le
texte précédent en recommandant de
substituer le plus souvent possible le
gazonnement au reboisement pour ménager
les intérêts pastoraux.

4 avr. 1882

loi de restauration et de conservation 
des terrains en montagne

• Charte de gestion des terres d'altitude, elle
reprend les dispositions de la loi de 1860 mais
en limitant l'extension des périmètres aux
terrains où le danger est “né et actuel". L’État
prévoit la prise en charge totale des travaux sur
les terrains périmétrés.

Source : ONF

https://www.onf.fr/vivre-la-foret/+/fb4::la-grande-histoire-des-forets-episode-le-reboisement-des-massifs-montagneux-salvateur-et-protecteur.html


zzAu XXe siècle, la forêt s’accroît
Au début de la Vème République, une nouvelle 
étape dans la gestion des forêts

1958

L’État crée l'Inventaire forestier 
national (IFN), pour mieux 
estimer les ressources et 
potentialités des forêts 
françaises, et de terrains pouvant 
potentiellement être boisés ou 
reboisés.

1963

Premiers parcs nationaux (Port-
Cros, les Écrins, la Vanoise) en 
compensation du Plan Neige, qui 
voit la construction de nouvelles 
stations de ski, ce qui implique 
des défrichements.

1966

Création de l'ONF (loi Jobert de 
1964), en parallèle avec 
l'application du Plan Neige vise à 
réglementer les risques, alors que 
les pratiques récréatives se 
multiplient.
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L’ONF 
(Office 

national 
des forêts)

L’Office national des forêts

(ONF) est un établissement

public à caractère industriel et

commercial français chargé de

la gestion des forêts publiques,

placé sous la tutelle du

ministère de l'Agriculture et de

l'Alimentation ainsi que du

ministère de la Transition

écologique et solidaire.

Source : ONF

https://www.onf.fr/
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La superficie 
forestière de 
la France de 

l’an Mil à nos 
jours



z

z

La forêt française, un enjeu contemporain (1/2)
Documents 6, 7 et 8 p.322

La forêt française, un espace de loisirs convoité

Le « trop-plein » en forêt suscite de nombreux

conflits entre des usagers aux pratiques

différentes, voire antagonistes. Les amateurs

d’accrobranche, de VTT, de moto verte et les

flâneurs, les ramasseurs de champignons ou

ceux qui promènent leur chien ne font pas

forcément bon ménage. Héritiers du mouvement

élitiste du début du siècle, les « grands

randonneurs » prônent une admiration

respectueuse de la « nature ». Ils se veulent

esthètes et amateurs de botanique, tout en

affichant un goût de l’effort et de la découverte.

Ils n’éprouvent que mépris pour ces familles qui

pique-niquent à côté du parking et troublent le

calme des bois. Pour eux, la forêt doit rester un

espace de découverte et de mystère. Il ne faut

pas développer des équipements trop lourds qui

viendraient renforcer l’artificialisation de leur

chère « nature ». En revanche, les autres

usagers viennent chercher dans les bois une

évasion courte (2 heures environ). Ils ne veulent

pas se lancer à la découverte des sentiers

perdus. Bien au contraire, ils sont friands

d’équipements de jeux, de sport et d’éducation.

Ils apprécient les zones aménagées en parcs

forestiers de loisirs.
Martine Chalvet, Une histoire de la forêt, 2011
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La forêt française, un enjeu contemporain (2/2)
Documents 6, 9 et 10 p.322-323

Les objectifs de la gestion des forêts par l’État
En 2001, le Parlement vote la loi définissant les objectifs de la
politique forestière nationale.
La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d’intérêt
général. La politique forestière prend en compte les fonctions
économique, environnementale et sociale des forêts et participe à
l’aménagement du territoire, en vue d’un développement durable.
Elle a pour objet d’assurer la gestion durable des forêts et de leurs
ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en
vue de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière
de production forestière, de récolte et de valorisation du bois […] et
de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.
La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur
productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur
capacité à satisfaire, actuellement et pour l’avenir, les fonctions
économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local,
national et international, sans causer de préjudices à d’autres
écosystèmes [...].
La politique forestière participe à l’élaboration et à la mise en œuvre
d’autres politiques en matière notamment de développement rural,
de défense et de promotion de l’emploi, de lutte contre l’effet de
serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des
sols et des eaux et de prévention des risques naturels.

Article 1er de la loi d’orientation sur la forêt, 9 juillet 2001.



zzL’ONF en 
difficulté

Ces dernières années, des

associations de riverains en colère

se sont en effet constituées un peu

partout sur le territoire. notamment

dans l'Est et dans le Limousin, pour

dénoncer le comportement de l'ONF,

prédateur à leurs yeux. [...] La dette

de l'établissement, structurellement

déficitaire, a aussi augmenté de 60

millions d'euros en 2018.

La cause principale de ses

problèmes : ses ventes de bois (259

millions d'euros en 2017), qui

contribuent à 30% de ses

ressources, stagnent à un niveau

très bas. Le prix de vente moyen de

l'ONF tourne, depuis des années,

autour de 47 euros le mètre cube.

Car à côté du chêne, correctement

valorisé comme bois d'œuvre,

l'essentiel des feuillus de la forêt

française est composé d'arbres peu

appréciés, comme le charme,

destinés au bois énergie. [...] Ni les

recettes publiques (dotations de

l'État, aides pour la gestion des

forêts domaniales et communales),

ni les prestations pour le privé ne

suffisent à couvrir les charges

d'exploitation. [...]

Les principaux syndicats [...]

accusent l'établissement

« d'industrialiser la forêt ».

Comprendre : en faire une activité

purement économique allant à

l'encontre de l'ensemble des

missions et de la préservation du

patrimoine. [...]

L’heure est aussi à l'élagage des

effectifs […]. Sur le terrain, certains

estiment que l'ONF n'assure plus la

totalité des missions de service

public qui lui sont confiées

(prévention des risques naturels,

tourisme, etc.). Face au manque de

personnel de l'organisme, la région

PACA a par exemple été jusqu'à

monter, durant l’été 2018, sa propre

brigade de prévention des feux de

forêt, tâche pourtant confiée à l’ONF,

et pour laquelle il est rémunéré.»

Thierry Gadault. « Pourquoi l'Office 

national des forêts est au bord de la 

faillite », Capital, 22 janvier 2019

La forêt française dans la tempête 

(France-Culture, octobre 2019)

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/15/ne-prenons-plus-les-plantations-d-arbres-pour-des-forets_6049004_3232.html
https://www.franceculture.fr/emissions/superfail/le-pin-de-douglas-catastrophe-des-forets-0#Echobox=1606037241
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/25/la-foret-est-notre-avenir-face-aux-suppressions-de-postes-les-employes-de-l-onf-reclament-un-vrai-debat-a-l-assemblee_6103591_3244.html
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I. EXPLOITER, PRÉSERVER ET PROTÉGER (Axe 1)
B. Le rôle des individus et des sociétés dans l’évolution 

des milieux : « révolution néolithique et révolution 
industrielle, deux ruptures ?

Un gardien et son troupeau peints sur un rocher du Tassili entre 6000 et 1500 avant notre ère (Ocre, Sahara algérien)
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Introduction

Doc.6 p.326. La révolution industrielle selon Claude Lévi-

Strauss- Selon l'anthropologue Claude Lévi-Strauss (1908-

2009], deux ruptures majeures se sont produites dans l'histoire

de l'humanité : la révolution néolithique, il y a environ 12.000

ans, et la révolution industrielle, à partir de la fin du XVIIIe

siècle. Chacune de ces « révolutions » s'est traduite par une

évolution du rapport des sociétés humaines à leur

environnement.

Comment penser l’interaction des hommes et de la Terre ? 

Est-ce que l’on peut distinguer des moments de rupture ? 

Sommes-nous entrés dans l’Anthropocène ?

La révolution industrielle selon Claude Lévi-Strauss
Claude Lévi-Strauss (1908-2009) fut l’un des grands ethnologues et anthropologues français du
XXe siècle. Il a profondément renouvelé ces sciences humaines en s’intéressant aux structures
des sociétés.

Après une stagnation qui, en gros, s’étale sur deux mille ou deux mille cinq cents ans (du
1er millénaire avant l’ère chrétienne jusqu’au XVIIIe siècle environ), [la civilisation
occidentale] s’est soudainement révélée comme le foyer d’une révolution industrielle
dont, par son ampleur, son universalité et l’importance de ses conséquences, la
révolution néolithique seule avait offert jadis un équivalent.
Deux fois dans son histoire, par conséquent, et à environ deux mille ans d’intervalle,
l’humanité a su accumuler une multiplicité d’inventions orientées dans le même sens ;
et ce nombre, d’une part, cette continuité, de l’autre, se sont concentrés dans un laps de
temps suffisamment court pour que des hautes synthèses techniques s’opèrent ;
synthèses qui ont entraîné des changements significatifs dans les rapports que l’homme
entretient avec la nature et qui ont, à leur tour, rendu possibles d’autres changements.

Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, 1952
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La révolution 
néolithique 

et sa 
diffusion

Carte 1 p.314, doc.1 p.324

Qu’est-ce que la révolution néolithique ?
Jean Guilaine, professeur au Collège de France, est l’un des
grands spécialistes français de la fin de la Préhistoire.

L’expression « révolution néolithique » est une image, et
rien de plus. De fait, dans les quelques laboratoires où
s’opéra cette transformation de la chasse à l’agriculture –
Proche et Moyen-Orient, Chine, Mexique, Andes, Nouvelle-
Guinée, Afrique sahélienne– le processus semble avoir été
lent, progressif, insidieux. À terme, il déboucha sur ce qui
fut l’un des tournants essentiels de l’humanité puisque
cette autotransformation des sociétés allait ouvrir toutes

grandes les portes de la ville, de l’écriture, de l’État. Venu
moi-même de l’histoire, c’est en historien autant qu’en
archéologue ruraliste que j’ai abordé l’étude de cette
mutation capitale qui vit l’homme commencer
d’artificialiser son environnement par la maîtrise de la
matière vivante –végétale et animale–, initier une
sédentarisation qui allait faire de lui un villageois puis un
urbain, libérer des flux démographiques aboutissant à une
progressive saturation d’un espace toujours plus
anthropisé.

Jean Guilaine, Les Racines de la Méditerranée et de 
l’Europe, Paris, Fayard, 2008.
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La « révolution » néolithique

Des conditions 

indispensables

Environnement Techniques

Culture

De lourdes 

conséquences

Démographie Santé

Biodiversité
Sédentarisation 

/ migrations

Consigne : exercice oral
À l’aide de l’article de Jean-Paul Demoule :

1. Détaillez chaque item figurant dans le schéma ci-dessus.

2. Justifiez les guillemets dans l’expression « révolution » néolithique.
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La diffusion de 
l’industrialisation 
dans le monde

Source : Belin HGGSP
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Une nouvelle étape de la mondialisation
Documents 6 et 8 p.326-327

La révolution industrielle selon Claude Lévi-Strauss
Après une stagnation qui, en gros, s’étale sur deux mille
ou deux mille cinq cents ans (du premier millénaire
avant l’ère chrétienne jusqu’au XVIIIe siècle environ), [la
civilisation occidentale] s’est soudainement révélée
comme le foyer d’une révolution industrielle dont, par
son ampleur, son universalité et l’importance de ses
conséquences, la révolution néolithique seule avait
offert jadis un équivalent.
Deux fois dans son histoire, par conséquent, et à
environ deux mille ans d’intervalle, l’humanité a su
accumuler une multiplicité d’inventions orientées dans
le même sens1 ; et ce nombre, d’une part, cette
continuité, de l’autre, se sont concentrés dans un laps
de temps suffisamment court pour que des hautes
synthèses techniques s’opèrent ; synthèses qui ont
entraîné des changements significatifs dans les rapports
que l’homme entretient avec la nature et qui ont, à leur
tour, rendu possibles d’autres changements.

Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, 1952

Industrialisation et pollution des milieux naturels
J’ai dit que l’impureté du canal de Roubaix était un
fléau pour tous les riverains et que la [rivière] Deûle se
transformait en égout. Je maintiens cette appréciation
[…]. En ce qui touche la Marque et le canal de Roubaix,
je me demande si ce n’est pas un malheur public que
cette rivière ne puisse plus, contre le vœu et la
destination de la nature, non plus que les cours d’eau
qui y aboutissent, satisfaire aux besoins domestiques
d’une nombreuse population.
J’ajoute que la mortalité du poisson est annuelle sur le
canal de Roubaix. Que maintes fois il m’est arrivé dans
mes tournées d’être incommodé par les odeurs les
plus fétides, surtout au passage des écluses, et qu’il
est notoire que les bateliers ne naviguent qu’avec la
répugnance la plus marquée. Les teintureries qui
bordent la Marque déversent environ 20 litres d’eau de
teinture à la seconde. MM. Lister et Holden déversent
chaque jour dans une section stagnante 8 m3 d’eaux
grasses en putréfaction. Sur la Deûle les plaintes sont
continuelles depuis 1854. Ce ne sont pas les « poissons
blancs » qui meurent. Les anguilles aussi. La navigation
se fait au milieu de poissons morts et en
décomposition et dans une eau gluante et visqueuse.
La Deûle renouvelle seule les nombreux canaux
d’Esquermes, Wazemmes, Lille. L’eau qui doit assainir
la ville y arrive impure.

Rapport de l’ingénieur Meuche au préfet du Nord, 1857
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La « grande accélération »
Le Monde Diplomatique, déc. 2015- janv. 2016

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/acceleration-terrestre
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La Grande 
Accélération

Atlas de l’Anthropocène, F. Gemenne et A. Rankovic, Presses de Science-Po, 2019

Source : France-Inter (2015)
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L’Anthropocène, 
un nouveau 
paradigme

Et c’est au cœur de cette prise de conscience que se place un

changement de paradigme majeur, analysé par certains

spécialistes comme une nouvelle ère géologique, l’Anthropocène,

qui survient avec l’impact géologique des activités humaines sur

l’environnement terrestre. Ce néologisme, construit à partir du

grec ancien anthropos, « être humain » et kainos, « nouveau »,

apparaît au début des années 1990, pour signifier que l'influence

des activités anthropiques est désormais prépondérante et

irréversible sur le système terrestre et dans l'histoire géologique et

climatique de la planète. L’Anthropocène doit-il figurer sur l’échelle

des temps géologiques ? Pour comprendre cette question, il faut

d’abord avoir à l’esprit le découpage de l’échelle des temps

géologiques. Les ères géologiques sont divisées en périodes,

elles-mêmes subdivisées en époques, puis en étages. Les

grandes coupures correspondent généralement à des

événements majeurs de l’histoire de la Terre ou encore de la vie

(apparition d’espèces). Nous nous situons actuellement dans l’ère

géologique du Cénozoïque, la période du Quaternaire et notre

époque est l’Holocène. À la suite des travaux du Prix Nobel de

Chimie néerlandais Paul Crutzen, une proposition a été présentée

en 2008 à la sous-commission de stratigraphie de la Société

géologique de Londres pour faire de l'Anthropocène une unité

formelle dans les divisions géologiques en époques géologique -

plutôt que d’ère à proprement parler. Cette sous-commission a

mandaté un groupe interdisciplinaire de 38 membres , pour

examiner la pertinence de ce concept et tenter de dater cette

potentielle nouvelle époque. À l’issue du débat de l’AWG au Cap

en Afrique du Sud qui a eu lieu en août 2016, le groupe de travail

s’accorde à dire que nous sommes entrés dans une nouvelle

époque géologique. Pour autant, l’Anthropocène n’est pas encore

officiellement retenu : pour intégrer une nouvelle époque dans

l’échelle des temps géologiques, il faut présenter un clou d’or, ou

point stratotypique mondial (événement caractérisant la transition

entre deux temps géologiques), soutenu par une coupe

géologique.

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/anthropocene
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L’Anthropocène,
un nouveau 
paradigme

Source : Brut.Vidéos

Source : www.anthropocene.info

http://www.anthropocene.info/
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Anthropocène, année zéro
Depuis quand les humains ont-ils entrepris de modifier
profondément la planète ? […] Toute une scène
intellectuelle s'est développée autour de la manière de
nommer et de dater l’Anthropocène, et de la question
conjointe : comment agir ?

[…] Quelle date fixer pour son commencement ? La
réponse n'est pas simple, car les humains ont
depuis longtemps entrepris de modifier
profondément la Terre, et l'on en trouve différents
marqueurs. On relève par exemple des traces
d'augmentation de dioxyde de carbone et de
méthane qui semblent dater du développement de
pratiques agricoles dès le milieu de l’Holocène.
Autre possibilité : la funeste date de 1610,
consécutive de ce que l'on appelle la Grande Mort.
On désigne par ce terme l'effondrement
démographique des Amérindiens qui a suivi
l'arrivée des Européens dans le Nouveau Monde et
a libéré de grandes surfaces de terres agricoles.
Ces dernières se sont graduellement reboisées au
cours des décennies qui ont suivi la Grande Mort,
provoquant une diminution importante de la
concentration de l'atmosphère en dioxyde de
carbone durant le siècle suivant. La trace de ce
phénomène se retrouve aujourd'hui dans les
carottes de glace prélevées dans l'Antarctique,
avec un minimum de dioxyde de carbone atteint

en 1610 (et un refroidissement global estimé à
0,15°C). La date qui semble toutefois l'emporter
aujourd’hui auprès des géologues (et qui coïncide
avec l'emballement du système Terre ou Grande
Accélération) se situe autour de 1950, au début
des essais nucléaires massifs de la guerre froide,
qui ont laissé des dépôts de radionucléides partout
dans le monde.
La manière dont on formalise l'époque en cours et
les différentes dimensions qu'elle recouvre renvoie
par ailleurs a des débats politiques profonds. Une
critique fondamentale, émanant généralement des
sciences sociales, est que le terme d'Anthropocène
ne permet pas de distinguer les responsabilités à
l'intérieur d'un anthropos perçu comme
monolithique. Or, la recherche des responsabilités
est essentielle pour donner à voir que les
conséquences de l’Anthropocène sont le fruit des
évolutions politiques passées, qu'elles ne sont pas
toutes inéluctables et que sa trajectoire ne l'est
pas non plus.

Atlas de l’Anthropocène, F. Gemenne et A. Rankovic, Presses 
de Science-Po, 2019



z

z

Le Néolithique, 
début de 
l’Anthropocène ?

Atlas de l’Anthropocène, F. Gemenne et A. Rankovic, Presses de Science-Po, 2019
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L’âge industriel, 
début de 
l’Anthropocène ?

Atlas de l’Anthropocène, F. Gemenne et A. Rankovic, Presses de Science-Po, 2019
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À la recherche 
du clou d’or

D’ores et déjà, des scientifiques du

champ des sciences de

l'environnement et au-delà sont de

plus en plus nombreux à utiliser cette

notion, s’organisent en groupes de

travail et débattent vivement du choix

d’une date de fin de l'Holocène et de

début de l'Anthropocène. Catherine

Jeandel, océanologue géochimiste

française membre groupe de travail

sur l’Anthropocène (AWG), explique

que le groupe est actuellement en

recherche de ce clou d’or, qui se

situerait selon eux plutôt vers la moitié

du XXème siècle

Consigne. À partir du cours

et des explications de

Catherine Jeandel, préparez

une intervention orale de 5

minutes maximum pour

expliquer comment travaille

l’AWG, à quelles conclusions

il est parvenu sur le « clou

d’or » (ou PSM) et où nous

en sommes de la possible

officialisation de

l’Anthropocène comme âge

géologique.
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L’Anthropocène, une notion et une 
chronologie discutées (1)

Son succès récent et rapide tend à en faire un
terme trop englobant, correspondant à des «
récits » concurrents. Christophe Bonneuil (2014)
identifie quatre récits associés à la notion
d'Anthropocène :

Un discours naturalisant 
et dépolitisé qui 

considère les humains 
comme une catégorie 

indifférenciée

Un discours post-
environnementaliste qui 

pose uniquement des 
solutions d'ordre 

technoscientifique

Un discours de 
l'effondrement et de 

nécessité des 
changements de grande 

ampleur

Un discours « éco-
marxiste » pour lequel 
l'Anthropocène est la 

révélation des 
contradictions du 

capitalisme et de l'inégalité 
des échanges

Ces différentes postures montrent
l'implication philosophique de la notion qui
renvoie à différentes grilles d'analyse. Ces
débats sont essentiels, et posent tous avec
une acuité nouvelle cette question : « que
faire maintenant ? ».



zzL’Anthropocène, 
une notion et 
une chronologie 
discutées (2)

« Si c’est au XIXe s avec l’entrée

dans l’ère industrielle que

l’ensemble du système Terre est

altéré et que l’humanité devient

une force géologique et non plus

seulement biologique, faire

débuter l’Anthropocène autour de

1800 occulte le fait essentiel qui

est que le capitalisme industriel a

été intensément préparé par le «

capitalisme marchand » depuis le

XVIe siècle, y compris dans son

rapport destructeur à la nature et

à la vie humaine.

Parler de Capitalocène signale

que l’Anthropocène n’est pas

sorti tout armé du cerveau de

James Watt, de la machine à

vapeur et du charbon, mais d’un

long processus historique de

mise en relation économique du

monde, d’exploitation des

hommes et du globe, remontant

au XVIe siècle qui a rendu

possible l’industrialisation. »

C. Bonneuil et J-B Fressoz, 

L’évènement Anthropocène, p 

253-254 Point Histoire, 2016
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Axe 1
Conclusion

Révisions p.330-331

Sujets bac p.332-333
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II. Le changement climatique : 
approche historique et géopolitique

Axe 2
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A. Les fluctuations climatiques et leurs effets : l’évolution du 
climat en Europe du Moyen Âge au XIXe siècle

II. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : 

APPROCHE HISTORIQUE ET GÉOPOLITIQUE (AXE 2)
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Sommaire

Introduction

1. Xe-XIVe : l’optimum 

climatique médiéval

2. 1303-1860 : le petit 

âge glaciaire

Conclusion

Cours p.338-339 

Jalon p.342-343
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Introduction
La température moyenne au niveau de la surface
terrestre varie depuis au moins deux millions
d’années. La Terre connaît ainsi l’alternance
régulière de périodes glaciaires et interglaciaires.
Au cours des 700 000 dernières années, on compte
quatre périodes dites glaciaires, interrompues par
des périodes interglaciaires plus courtes. Depuis la
fin de la dernière glaciation (- 10 000), les périodes
douces (optima climatiques) ont alterné avec les
périodes fraîches (petits âges glaciaires -PAG) -
Graphique p.339 + doc.1 p.342. L’évolution des
températures dans l’hémisphère Nord.
L’idée que l’historien puisse s’occuper de l’histoire
du climat plutôt qu’un « scientifique de la nature »
peut paraître bizarre. Pourtant, l’historien cherche
aussi à expliquer telle famine, telle fluctuation des
prix du blé, du vin, etc., et a besoin d’explications
météorologiques. Il met alors en œuvre des
méthodes conjointement employées par l’histoire
(une science humaine), et par la paléoclimatologie,

la physique, la glaciologie, etc. (des sciences dures)
pour retracer l’évolution passée du climat.
Ainsi, l’historien Emmanuel Le Roy Ladurie fait
figure de pionnier quand il écrit en 1967 son
Histoire du climat depuis l’an mil, suivi de
nombreux autres ouvrages. -Doc.2 p.342. Les
outils de l’historien pour l’histoire du climat- En
l’absence de données statistiques fiables avant les
XVIIIe et XIXe siècles , il utilise des sources «
classiques » (chroniques, archives ecclésiastiques
et municipales , cadastres, gravures, documents
iconographiques) ou moins classiques, comme :
- la dendroclimatologie, qui étudie les anneaux de
croissance des arbres ;
- les glaciers : les troncs d’arbres fichés dans les
moraines jalonnent avancées et reculs des
glaciers;
- les « carottes » de glace, dont la composition
indique les variations de températures.

Quelles sont les fluctuations du climat en Europe depuis le Moyen-Âge 
et quels sont leurs effets sur les sociétés ?
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Évolution des 
températures 

depuis 
10000 ans

Graphique p.339
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Emmanuel 
Le Roy 
Ladurie
(2012)
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Quels sont les instruments et les méthodes 
qui permettent de connaître et de mesurer 

les évolutions climatiques ?

Trois indicateurs fiables permettent d’étudier les évolutions climatiques
en Europe, et notamment en France : le vin, et plus précisément les
dates de vendange, l’époque de la récolte du blé et l’évolution des
glaciers.
Concernant le vin, les dates de vendanges ont tenu une grande
importance dans mes recherches : une vendange précoce signifie,
grosso modo bien sûr, que le printemps et l’été ont été chauds. Au
contraire, des vendanges tardives indiquent que le printemps et l’été
ont été plus frais. En France, les dates des vendanges connues depuis les
années 1370 constituent un instrument de mesure relativement fiable
des variations météorologiques d’une année sur l’autre.
À propos du blé, il convient de rappeler qu’il fut cultivé en tout premier
lieu dans l’ancienne Mésopotamie, au cœur du Croissant fertile, et dans
les régions actuelles de la Syrie du Nord-Ouest et de la Turquie
orientale. Aussi apprécie-t-il médiocrement le climat « franco-
septentrional ». Les étés pourris mais aussi excessivement chauds et
secs ne lui conviennent pas. Le blé est donc un indicateur des
phénomènes climatiques.
Enfin l’évolution des glaciers constitue un autre indicateur du
changement climatique. Le glacier d’Aletsch en Suisse a notamment été
très bien étudié par l’école de glaciologie de Berne et de Zürich. Le recul
ou l’avancée d’un glacier s’explique à 53 % par les températures
estivales et à 47 % par les chutes de neige hivernales. Un recul des
glaciers pendant plusieurs décennies laisse donc à penser que les
températures ont augmenté et que les précipitations neigeuses ont été
moins denses.

https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/277001-le-climat-une-profonde-rupture-par-emmanuel-le-roy-ladurie

https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/277001-le-climat-une-profonde-rupture-par-emmanuel-le-roy-ladurie
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L’optimum 
climatique 

médiéval, ou 
« petit optimum 

médiéval » 
(POM)

Les derniers écrits des Scandinaves établis au Groenland datent de 
1408 et relatent un mariage célébré en l’église de Hvalsey, aujourd’hui 
les vestiges scandinaves les mieux conservés.
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La moisson,
Pieter Brueghel l'Ancien, 1565
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Chasseurs dans la neige,
Pieter Brueghel l'Ancien, 1565
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Paysage d'hiver,
Hendrick Avercamp, 1609

https://www.youtube.com/watch?v=63PKrpDK5iM&ab_channel=MasterPainters


zzFin XVIe : 
poussée 

des 
glaciers 

alpins

Un « rapport des prud’hommes » de Chamonix du 28
mai 1642, affirme très nettement la descente des
glaciers : « Outre que ledit glacier appelé des Bois [...]
va avançant de jour à aultre, s’il vient à continuer
quatre années en faisant de mesme il court fortune de
faire périr entièrement lad, dismerie. Ayant mesme ouï
dire qu’il y avait quelques maléfices parmy les dicts
glaciers, et que les communiers, les Rogations
passées, y furent en procession, afin d’implorer l’ayde
de Dieu pour les préserver et garantir dudict péril. Et
quant à la dismerie de La Rozière, disent avoir veu
quau village du Tour, il survinct une lavanche de neige
et glace environ le mois de janvier en l’année mil six
cent quarante-deux, laquelle emportât deux maisons
et quatre vaches et huit brebis parmy lesquelles il se
treuvat une fille sans aucun mal, quoyque elle eust
demeuré soubz les neiges un jour et demy ainsy qu’ils
ont ouy dire, ny ayant à présent que les masures de
pierre desdictes deux maisons, lesquelles il n’y a
environ que deux ans qu’ils les avoyent veu en estât
[...] Estant aussi led. village du Tour fort menacé du
glacier dict du Tour duquel sort ladite rivière d’Arve,
lequel va avançant et s’eslargissant sur le territoire : et
ledict lieu de La Rozière par le glacier de l’Argentière
quy est le plus grand de tous, et qui va grandement
avançant, en danger d’emporter ledict village, en
sorte que les lavanches qui dessendent et tombent par
dessus ledict glacier approchent de jour à aultre de
plus en plus le dict territoire et emporte les prés et les
champs qui y sont labourables. »

Vers 1570-1590, les glaciers d’Autriche,
de Suisse, de Dauphiné, de Savoie
comme la mer de Glace sont en pleine
poussée. Ils culbutent totalement ou
partiellement des villages ou du moins
des hameaux parmi lesquels les habitats
des Bois, du Châtelard et de Bonanay-
Bonenuit dans la vallée de Chamonix.
Ces habitats avaient vécu jusqu’alors
pendant des siècles sans être troublés
par les incursions glaciaires. À partir de
1590-1600, nous savons de source sûre
par toutes sortes de documents que la
mer de Glace est visible dans le fond de
la vallée de Chamonix ; ce qui n’est le
cas ni aujourd’hui ni hier, lors des
périodes de climat plus doux du Moyen
Age.
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« Cette seconde gelée perdit

tout. Les arbres fruitiers périrent.

[...] Les autres arbres moururent

en très grand nombre, les jardins

périrent et tous les grains dans la

terre. On ne peut comprendre la

désolation de cette ruine

générale. […]

Mémoires de Saint-Simon

Le curé de Seyne-Saint-Pons raconte :
"Quoique la Provence soit située dans un climat fort tempéré et que la
pluspart (du temps) la neige ne paraît presque jamais même pendant les
rigueurs de l'hyver néantmoins l'hyver de cette année a été très rude et si froid
que les arbres de la basse Provance ont presque tous péri, les pieds des noyers
ont fendu par la rigueur des froids au mois de janvier, les oliviers sont presque
tous morts depuis Toulon jusques au Rhône qui a glacé jusques à vingt-deux
pans de profondeur et il n'y a eu ny rivière ny ruisseau qui n'ait passé à pont de
glace on pouvait tous les franchir à pieds sur la glace). Le même froid a fait
périr presque tout le menu bétail et même beaucoup du gros, on a même
trouvé plusieurs personnes en divers endroits mortes chez eux sans autre
maladie que le froid qui a fait périr dans la basse Provence toutes les semences
particulièrement aux endroits où il n'y avoit pas de neige (en effet la neige
dans certains endroits a constitué un "manteau" protecteur pour les
semences). Arles qui est un des gros greniers de bled (blé) de toute la Provance
n'a pas recueilli pour semer cette année, il n'y a eu de récolte que dans la
haute-Provance qui, s'estant trouvée couverte de neige, les bleds n'y ont pas
péri.
Le même froid a fait périr (une) partie des vignes et une gelée arrivée sur la fin
de may a fait que celles qui n'étoint pas mortes n'ont presque rien produit.
Touts les hommes concevoint (s'accordaient pour dire qu'ils n'avaient) jamais
vu ny entendu parler d'un froid si rude et si cuisant. On a raporté que du costé
de Toulon il y avoit des oliviers qui portoint (portaient des fruits) depuis plus de
huit cents ans qui ont péri de ce froid qui a été universel presque non
seulement dans le royaume de France mais même presque dans toute l'Europe
en manière que la disette causée par le défaut de récolte a été généralle dans
cette partie du monde. Le bled dans cette année 1709 s'est vendu à un prix
excessif à Avignon jusques à deux cents livres la charge (contre 6 à 8 en temps
normal), à Arles soixante et dix livres ainsi presque par tout le reste de la

province (il) s'est vendu jusques à 66 livres la charge.
J'ai achepté d'huile (de l'huile) au comancement de ladite année 3 sols 6
deniers la livre et au mois de juin je l'ay achepté à huit sols la livre (le prix a
plus que doublé).
Le froid ou la misère et la faim ont causé une grande mortalité cette année en
plusieurs endroits. Dieu nous préserve tous et nous tienne en Sa sainte garde
car cette misère nous menace si me semble de bien près car aujourdhuy 26
janvier 1710 jour de dimanche que j'écris ceci pour mémoire à la postérité, la
misère paroit aussi grande que l'année dernière et je puis assurer avoir vu à St
Pons depuis environ six mois des pauvres (errants) de toutes les provinces du
royaume qui crient tous misère et pauvreté et disent que dans la pluspart de
leurs provinces on n'a pas semé à demy (on n'a pas semé la moitié de ce qu'on
sème habituellement) nonobstant toutes les précautions que le Roy a pris pour
leur procurer les moiens (moyens) d'ensemencer les terres; le bled se vend
encore aujourdhuy douze escus (36 livres) la charge icy et tous les autres
grains à proportion et autres denrées aussi.
Cette misère, rareté (disette), cherté de danrées fait qu'on entend tous les
jours (parler) des vols, de meurtres, d'assassins, des fraudes, des banqueroutes
et autres malheurs qui prennent leur origine de là.
Je sçay que ceci paraîtra une espèce de roman ou un reçu fait à plaisir
(inventé) mais la chose est pourtant comme je la raconte et il en est très
assurément plus que je nen dis car des personnes de quatre-vingts-ans de
mémoire, assurent n'avoir jamais vu pendant leur règne (vie) ny entendu
parler de tant de misère ny si générallement répandu dans le royaume.
Dieu par grâce préserve ses peuples de telles extrémités car on a vu en
plusieurs endroits et provinces, les hommes et femmes brouter au printemps
dernier l'herbe aux prés".

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 1709
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L’été 1816
Très intéressant à cet égard est l’été frais de

1816. Cette année vit les vendanges les plus

tardives jamais connues sur nos courbes : dans

les Alpes, les raisins ne furent pas cueillis avant

novembre ; et dans la France du Nord, avant fin

octobre. Le déficit thermique atteignit 1, 2 ou 3°C

selon les mois ; les précipitations furent plus

élevées que la moyenne. Une fois de plus,

comme jadis en 1316 ou en 1675, toute l’Europe

passa l’été au coin du feu, à l’abri de la pluie et

de la froidure. Mary Shelley, enfermée avec

Shelley et Byron dans une villa sous la pluie près

du lac de Genève, passa l’été de 1816 sans

mettre le nez dehors à inventer et à écrire son

célèbre récit, Frankenstein. Mais si l’été froid à

vendanges tardives de 1816 fut fertile en

monstres, il le fut beaucoup moins en céréales !

Les récoltes pourrirent sur pied ; le blé fut rare et

cher, le pain moisi et collant, les émeutes de

subsistance éclatèrent sur les marchés...

E. Le Roy Ladurie, « Le climat a une histoire », 

L’Histoire, décembre 1979
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Conclusion

Avec l’industrialisation qui débute au XIXe
siècle, les activités humaines s’avèrent
responsables d’une aggravation de l’effet de
serre, liée à l’augmentation de la
concentration de gaz à effet de serre (GES)
naturellement présents dans l’atmosphère,
principalement le dioxyde de carbone (CO2),
à l’origine du réchauffement climatique. Les
deux dernières décennies du XXe siècle et le
début du XXIe constituent l’une des périodes
les plus chaudes du dernier millénaire, et ces
évolutions constituent une menace d’un
niveau inédit pour l’humanité et la vie sur la
Terre. En 2016, la température moyenne sur
la Terre était supérieure d’environ 1 à 1,5
degrés aux températures moyennes de l’ère
préindustrielle. Cette prise de conscience
pousse la communauté internationale à réagir.
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B. Le climat, enjeu des relations internationales : les 
accords internationaux (sommets de la terre, COP…)

II. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : 

APPROCHE HISTORIQUE ET GÉOPOLITIQUE (AXE 2)

Adoption des accords de Paris (12 décembre 2015)
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Introduction
« L’humanité a un choix : coopérer ou périr. C’est soit un Pacte de solidarité climatique
soit un Pacte de suicide collectif », a tonné Antonio Guterres devant près de 100 chefs
d’État et de gouvernement réunis à Charm el-Cheikh. La conférence mondiale sur le
climat (COP27) a débouché à sa clôture le 19 novembre 2022 sur un bilan en demi-
teinte.
Le dérèglement climatique est imputable aux concentrations dans l’atmosphère de
gaz à effet de serre (GES) dues à l’activité humaine : en effet, ces 40 dernières années,
à raison de 700 tonnes d’émissions de CO2 par seconde, les émissions de CO2 issues
de la combustion d’énergies fossiles et de processus industriels ont contribué à
hauteur de 78% au total de la hausse des émissions de GES. Les scientifiques
observent un réchauffement climatique (+ 0,6°C au XXème siècle) et une accélération
depuis les années 1970.
Les problèmes environnementaux ne connaissent pas de frontières, et dépassent
donc largement le cadre étatique : c’est le cas du changement climatique, qui est donc
devenu un sujet politique incontournable, touchant à la fois à l’équilibre des forces et
des pouvoirs, aux modèles de développement, à nos modes de production et de
consommation. Il est ainsi le terrain d’interactions complexes entre États. Le monde
est confronté à des enjeux sans précédent à la fois pour les écosystèmes et pour les
sociétés humaines. Peu à peu, une prise de conscience a vu le jour, qui se traduit par
la recherche d’une indispensable gouvernance mondiale.

Comment et pourquoi le changement climatique 
est-il devenu un enjeu géopolitique ?
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Des écosystèmes déstabilisés

Mangroves

• Puits de 
carbone, 
Protègent 
naturellement 
les côtes face 
aux tempêtes

• 340 000 
hectares 
détruits 
chaque année

Zones humides

• Puits de 
carbone, 
atténuent les 
inondations en 
régulant le 
niveau de 
l’eau, 
rechargent les 
nappes 
souterraines, 
fournissent 
eau potable et 
nourriture

• Ont régressé 
de 50% en 
France entre 
1960 et 1990

Pergélisol 
(permafrost)

• Retient des 
GES, mais 
aussi des 
microbes et 
des virus en 
sommeil

• 40% de sa 
surface 
pourrait 
fondre avant la 
fin du siècle 

Glaciers polaires 
et montagnards

• Rechargent la 
nappe 
phréatique, 
alimentent les 
cours d’eau 
(glaciers 
terrestres)

• Leur fonte 
contribue à 
l’élévation du 
niveau de la 
mer

« Sixième 
extinction »

• Sous l’effet du 
changement 
climatique, de 
nombreuses 
espèces 
animales 
pourraient 
perdre leur 
habitat et leurs 
ressources, et 
disparaître.
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Comment le 
réchauffement 
climatique va 

bouleverser 
l’humanité
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L’impact 
sur les 

sociétés 
humaines 

et sur la 
politique 

des États

Le cyclone Bhola qui ravagea, le 12

novembre 1970, l’ensemble du Bengale

(partie indienne et partie pakistanaise).

L’incurie des autorités d’Islamabad

provoqua le mécontentement des habitants

de ce qui s’appelait alors le Pakistan

oriental. Cela se traduisit par des troubles

armés, encouragés par l’Inde, qui entra en

guerre contre le Pakistan du 3 au 16

décembre 1971. À cette date, naquit un

nouvel État : le Bangladesh. Bhola ne

provoqua pas cette sécession sanglante, il

catalysa le mécontentement de la

population. Et l’Inde instrumentalisa cette

situation pour rompre ce qu’elle ressentait

comme un encerclement et affaiblir son

adversaire.

Patrice Gourdin, "Manuel de géopolitique", éd. Diploweb
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Le sommet de Rio 
(1992, « Planète Terre »)

À l’issue de ce sommet, 27
principes sont adoptés. Non
contraignants, ils n’en
représentent pas moins une
prise de conscience, d’autant
plus que cette même
conférence voit l’irruption de
la question climatique dans
les relations internationales
avec la création de la
Convention-cadre des
Nations unies sur les
changements climatiques
(CCNUC, ou UNFCCC) -doc.1
p.346. La création de la
CCNUC.

PRINCIPE 3
Le droit au développement doit être réalisé de façon à
satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement
et à l’environnement des générations présentes et futures.
PRINCIPE 4
Pour parvenir à un développement durable, la protection de
l’environnement doit faire partie intégrante du processus de
développement et ne peut être considérée isolément.
PRINCIPE 5
Tous les États et tous les peuples doivent coopérer à la tâche
essentielle de l’élimination de la pauvreté, qui constitue une
condition indispensable du développement durable, afin de
réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre
aux besoins de la majorité des peuples du monde.

Document 1 p.346
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RAPPEL
Le développement 
durable

Le concept de développement durable

(Sustainable Development) a été introduit en

1987 par le rapport dit Brundtland (Our

Common Future) qui en donne la définition

suivante : « mode de développement qui

répond aux besoins du présent sans

compromettre la capacité des générations

futures de répondre aux leurs ». Il fut adopté

lors du "Sommet de la Terre" (Conférence

mondiale des Nations Unies sur

l’environnement) de Rio en juin 1992, sur la

base d'un double constat d'urgence à l'échelle

mondiale : écologique (changement climatique,

biodiversité, ressources fossiles, etc.) et sociale

(inégalités, satisfaction des besoins de base,

etc.). Il a pour objectif d'aboutir à un état

d'équilibre entre trois piliers, le social,

l'économique et l'environnemental.

Source : Géoconfluences.

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/developpement-durable
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Qu’est-ce que le GIEC ?
(Groupe d'experts 
intergouvernemental sur 
l'évolution du climat)

Depuis plus de 30 ans, le GIEC (Groupe

d'experts intergouvernemental sur

l'évolution du climat) évalue l’état des

connaissances sur l’évolution du climat, ses

causes, ses impacts. Il identifie également

les possibilités de limiter l’ampleur du

réchauffement et la gravité de ses impacts

et de s’adapter aux changements attendus.

Les rapports du GIEC fournissent un état des

lieux régulier des connaissances les plus

avancées. Cette production scientifique est

au cœur des négociations internationales

sur le climat. Elle est aussi fondamentale

pour alerter les décideurs et la société civile.

Aujourd’hui, le GIEC est composé de 195

membres. C’est pour ses travaux que le GIEC

reçoit un prix Nobel de la Paix en 2007 (en

même temps que Al Gore).

Source : Brut. Vidéo (2019)

Source : Brut. Vidéo (2021)
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Les COP 
(« conférences des 
parties »)

La COP21 s’inscrit dans un long processus de
négociations internationales sur le climat :
▪ 1997 : Protocole de Kyoto. Par ce protocole
universel, les pays industrialisés s’engagent à
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre
(GES) de 5%.
▪ 2010 : à Cancun, signature d’un engagement à
créer un Fonds mondial vert pour le climat, devant
être abondé à au moins cent milliards de dollars
par an d'ici à 2020, pour aider les pays pauvres,
financer la réduction des émissions et
l'adaptation.
▪ 2015 : Réunie à Paris, la COP 21 aboutit à un
accord historique entre les 195 pays présents
s’engageant à réduire suffisamment leurs
émissions de GES pour limiter le réchauffement
climatique en dessous de 2°C.

Source : Euronews (21 novembre 2022)
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COP et tensions 
Nord/Sud
Principaux pays émetteurs de CO2 p.340- Les
grands émergents comme l’Inde ou la Chine,
sont désormais d’importants émetteurs de
GES, mais ils considèrent toute contrainte à la
fois comme un handicap à leur
développement que comme une injustice
fondamentale. Leur rhétorique dans les
négociations est récurrente : « nous n’avons
pas à payer pour les dégâts que vous avez
causés » -doc.3 p.347. COP21 et tensions
Nord-Sud. Cette tension Nord/Sud est
d’autant plus forte que la promesse de 100
milliards de dollars annuels d’aide à
l’adaptation climatique faite à Cancun en
2010 n’a pas été tenue, et que les discussions
achoppent désormais non seulement sur ces
sommes, mais aussi sur le versement de
réparations pour les dommages infligés…

Source : Une suite qui dérange, 2017
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Conclusion
Le climat est donc bien devenu, non sans
difficulté, un enjeu majeur des relations
internationales entre prise de conscience de
périls imminents et actions attendues par les
sociétés civiles -attentes jusqu’à présent
déçues.
Pour l’ancien ministre des Affaires étrangères
Hubert Védrine, les enjeux écologiques et
écologiques sont sans doute appelés à
prendre une part croissante dans le soft power
des États. Mais plus largement, ces enjeux
posent avec acuité la question de la nécessaire
construction d’une gouvernance mondiale,
associant plus étroitement les États aux
nouveaux acteurs déjà très présents dans les
COP (ONG, citoyens, entreprises ?).

Conclusion de l’Axe II

Révisions p.350-351

Sujets bac p.352-353
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III. Les États-Unis et la question 
environnementale

Objet de travail conclusif

Parc national de Yosemite (Californie)
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Introduction, problématique

Les États-Unis sont souvent perçus comme un pays
irresponsable en matière d'environnement : développement
effréné des OGM, gaspillage, mode de vie non durable,
négationnisme climatique… Pourtant, les historiens
s’accordent pour situer la naissance de l’écologie politique
moderne aux États-Unis, et ils sont considérés comme
pionniers en matière de recherche sur le climat. En fait, cette
contradiction n’est qu’apparente -Carte 1 p.356. Les États-
Unis : exploitation des ressources naturelles, dégradation de
l'environnement et protection de la nature.

Quels rapports les États-Unis entretiennent-ils avec la 
question environnementale ? Quels sont les enjeux 

nationaux et internationaux qui en découlent ?

https://biblio.manuel-numerique.com/?openBook=9782091316925%3FY29udGV4dGVSZXNvdXJjZT17InR5cGUiOiJodG1sIiwiaWRyZWYiOiJpZF9tZWRpYV9odG1sX2Fzc2V0c19jaDE1XzM1Nl91c2FfZXhwbG9pdGF0aW9uX2luZGV4X2h0bWwifQ%3D%3D
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Les États-Unis et la 
question 

environnementale
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Une nature à dominer et à exploiter

Les premiers colons européens débarqués aux XVIIe et XVIIIe siècles
perçoivent la nature, peu transformée jusqu’alors par les
Amérindiens, comme sauvage et menaçante (wilderness -
Vocabulaire p.359). Pendant trois siècles, la Conquête de l’Ouest
consiste en une entreprise de domination de cette nature. Elle
s’accompagne d’une mise en valeur intensive du territoire, stimulée
par une conception religieuse puritaine qui voit en l'Amérique
l'opportunité d'un nouveau paradis terrestre.

La nature est essentiellement perçue dans sa dimension productive.
L’immensité et la richesse des sols et sous-sols du Nouveau Monde
donnent une impression d’abondance illimitée des ressources
naturelles -Vocabulaire p.359, dont l’exploitation sans retenue fait
des États-Unis la première puissance économique mondiale dès le
tournant du XXe siècle -du reste, le « siècle américain » est aussi
appelé « siècle du pétrole ».

D’après Jean-François Mouhot, « Écologie : au pays des paradoxes », Sciences Humaines, 
décembre 2012
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Une prise de 
conscience précoce : 

une nature à 
protéger

Source : www.franceculture.fr

Ralph W. Emerson et 
Henry D. Thoreau 

• chefs de file du 
transcendantalisme, 
mouvement littéraire 
et philosophique qui 
exalte la nature 
comme une œuvre 
divine

John Muir 

• Ce naturaliste est le 
fondateur du Sierra 
Club, la plus 
ancienne des 
grandes 
organisations 
environnementales 
(1892), destinée à la 
défense de la Sierra 
Nevada 
californienne. Il 
inspire encore de 
nombreux 
mouvements 
écologistes aux 
États-Unis et dans 
le monde.

Frederick Turner 

• L'historien Frederick 
Turner (1861-1932) 
relie la wilderness
aux valeurs 
fondatrices de la 
nation : à l'épreuve 
de cette nature, les 
pionniers se 
seraient forgé 
l’esprit 
d'indépendance, de 
liberté, de courage 
et de persévérance 
propres à l'esprit 
américain.

http://www.franceculture.fr/
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Dans les années 1960-1970, l’avant-garde du 
mouvement environnementaliste est étatsunienne

Une figure de proue : Rachel Carson

Rachel Carson, titulaire à titre posthume

de la médaille de la Liberté, s’est hissée

tardivement parmi les icônes

américaines. Née en 1907, elle se fit

connaître du grand public, avant la

Seconde Guerre mondiale, pour une série

de livres à succès sur la mer et la vie

marine. Mais c’est après-guerre,

découvrant les ravages des pesticides,

qu’elle porta son regard sur

l’environnement et sa protection,

accumulant la matière à ce qui allait

devenir le premier grand livre sur les

atteintes à la nature, Silent Spring,

Printemps silencieux. Publié en 1962, il

devint un ouvrage de référence pour tous

ceux qui voulaient remettre en question le

progrès scientifique et les atteintes qu’il

provoquait à l’environnement.

Source : www.franceculture.fr
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Theodore Roosevelt, 
Gifford Pinchot

Doc.5 p.363Manuel p.358

La conservation en tant que devoir national
C’est du vandalisme que de détruire ou de permettre la destruction de
ce qui est beau dans la nature, qu’il s’agisse d’une falaise, d’une forêt,
d’un mammifère ou d’un oiseau. Ici aux États-Unis, nous transformons
nos rivières et nos ruisseaux en égouts et en décharges, nous polluons
l’air, nous détruisons nos forêts et exterminons nos poissons, les
oiseaux et les mammifères – sans parler de ces paysages charmants
rendus vulgaires par des publicités hideuses […]. Nous sommes
devenus grands grâce à l’utilisation prodigue de nos ressources
naturelles et nous avons de justes raisons d’être fiers de notre
croissance matérielle. Mais le temps est venu d’envisager
sérieusement ce qui arrivera quand nos forêts auront disparu, quand le
charbon, le fer, le pétrole et le gaz seront épuisés, quand les sols
auront été davantage appauvris et lessivés vers les cours d’eau,
polluant les rivières, dénudant les champs et faisant obstacle à la
navigation. Ces questions ne concernent pas seulement le siècle
prochain ou la génération suivante. Le propre des hommes réellement
civilisés est la prévoyance. Nous devons, en tant que nation, faire
preuve de prévoyance pour l’avenir de cette nation ; et si nous
n’exerçons pas cette prévoyance, l’avenir sera sombre.

Theodore Roosevelt, discours devant la Conférence sur la conservation des 
ressources naturelles, 13 mai 1908.
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Les années 1960-1970, une 
nouvelle étape dans l’action 
fédérale

Les années 1960-1970 marquent une nouvelle étape, les

États-Unis adoptent une législation solide en matière de

protection de l’environnement :

1964 : Le Wilderness Act renforce la création de parcs

nationaux sur des terres inhabitées, répondant dans

l’imaginaire collectif au besoin d’une nature vierge pour

retrouver les vraies valeurs qui ont forgé l’Amérique.

1970 : création de l’EPA -Vocabulaire p.361, l’Agence pour

la Protection de l’Environnement, qui doit faire respecter le

Clean Air Act (1970) et le Clean Water Act (1972),

contraignants pour les industriels.

Les chocs pétroliers de 1973 et 1979 ont amené l’État

fédéral, sous la présidence de Jimmy Carter (1977-1981), à

produire de réels efforts : limitation de la vitesse sur les

routes, multiplication des voies réservées au covoiturage ou

redécouverte du vélo…

Mais cette politique est aussitôt abandonnée par son

successeur, Ronald Reagan (1981-1989).

Jimmy Carter (1977-1981)

Ronald Reagan (1981-1989)
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Les 

ravages de 
l’ouragan 

Katrina 
(2005), un 
révélateur

Katrina a dévasté La Nouvelle-

Orléans et la Louisiane à la fin de

l’été 2005.

La lenteur des secours, les

atermoiements de l’administration

Bush et la brutalité des images

retransmises en direct font de cet

ouragan le révélateur des maux

du pays.
Romain Huret, « Katrina ou la honte de l’Amérique », 

Les collections de l’Histoire, janvier-février 2020
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Donald Trump : 
un populisme anti-
environnementaliste

Sitôt élu, Donald Trump relance les 

énergies fossiles

Depuis 2016, des activistes se battent contre le

passage d'un oléoduc dans la réserve sioux de

Standing Rock, au Dakota. Une mobilisation héritière

du Red Power des années 1960, qui veut aussi

porter la régénération d'un « esprit sioux ».

Entre août 2016 et février 2017, dans le Dakota du

Nord, un petit coin de terre mitoyen d'une réserve

sioux a été occupé. Des milliers de visiteurs ont

peuplé un campement de tentes accroché aux rives

de la Cannonball River. Au cri de « I stand with

Standing Rock », ils ont dénoncé la construction d'un

oléoduc de la compagnie pétrolière Dakota Access.

L'occupation, portée par les réseaux du militantisme

indigéniste, de la protestation écologique et une

vague de solidarité sans précédent, a fait face à une

répression brutale. Elle a, un moment, paru

l'emporter, avant de succomber, à la fin de l'hiver,

lorsque Donald Trump a pris ses fonctions de

président des États-Unis.

Thomas Grillot, « Sioux : la lutte continue », Mensuel 

468, février 2020

Source : www.francetvinfo.fr

Trump ampute de plus de moitié deux parcs 

naturels considérés comme monuments 

nationaux en Utah

http://www.francetvinfo.fr/
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/trump-ampute-de-plus-de-moitie-deux-parcs-naturels-consideres-comme-monuments-nationaux-en-utah_118864
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Joe Biden 
et le Green 

New Deal
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2019-2021 : les 
États-Unis 

quittent l’Accord 
de Paris… puis 

le réintègrent
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De puissantes 
ONG

The Nature 
Conservancy

« Qui sommes-nous ? », vidéo de présentation du 
site officiel de l’ONG The Nature Conservancy

The Nature Conservancy est une

organisation de protection de

l'environnement fondée en 1951 aux

États-Unis d'Amérique dont le but est la

préservation des plantes, des animaux

et des communautés naturelles

représentant la diversité biologique par

la mise en réserve et la protection des

ressources naturelles comme l'eau et les

paysages […]. Elle travaille dans plus de

trente pays, dont les États-Unis. Cette

organisation compte plus d’un million de

membres et protège une surface de

69.000 km² aux États-Unis et plus de

473.000 km² dans le reste du monde.

Source : Wikipédia

https://www.nature.org/en-us/about-us/who-we-are/
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Les ONG, actrices vertueuses 
« par définition » ?

À Debark, Adi Arkay et Jenamora, les trois districts qui ont juridiction sur
le Simien (Éthiopie), les tribunaux sanctionnent les habitants coupables
de braconnage. En 2007, par exemple, deux villageois sont punis de
peines de prison -huit ans pour avoir abattu un renard, un an pour avoir
tué une hyène. D'autres habitants sont condamnés pour avoir coupé des
arbres. En mai 2008, trois personnes écopent d'une amende de 1.800
birr chacun pour cette infraction (75 euros à l'époque, soit neuf mois de
salaire). L’agro-pastoralisme est aussi sanctionné. Les autorités saisissent
les récoltes de ceux qui ont agrandi leurs champs, et infligent des
amendes aux bergers de la zone-tampon qui ont conduit leur bétail dans
la zone-cœur. Enfin, régulièrement, les gardes détruisent les maisons de
bois et de torchis que de jeunes hommes viennent de construire pour
fonder leur famille.
Cette criminalisation de la vie quotidienne s'inscrit dans une véritable «
guerre pour la biodiversité ». On doit la métaphore à James Wolfensohn,
Mohamed El-Ashry et Peter Seligmann (le premier est président de la
Banque mondiale, le second dirige le Fonds mondial pour
l'environnement aux Nations unies, et le dernier est à la tête de
l'organisation états-unienne Conservation International). Les trois
hommes ont officiellement lancé cette « guerre » en 2001. Mais en
réalité, ces institutions internationales financent la militarisation des
parcs africains depuis le milieu des années 1980.
Comme la Grande-Bretagne, les États-Unis ou le WWF, elles fournissent
des équipements et des armes de combat aux États africains. L'objectif
est de lutter, en parc national, contre des réseaux structurés de
braconniers. Seulement, les agro-pasteurs sont les vraies victimes de
cette guerre. En Tanzanie, au mois de septembre 1997, alors que la
disette menace la région, les gardes du parc de Serengeti fusillent des
villageois venus chasser du petit gibier. Au Malawi, entre 1998 et 2000,
les gardes des parcs violent au moins 250 femmes, et tuent plus de 300
personnes. À la même période, on compte près de 400 morts dans les
aires protégées du Zimbabwe, du Kenya et du Botswana, tous abattus
par le personnel des parcs.
Guillaume Blanc, L’invention du colonialisme vert, p.241-243, Flammarion, 2020

Bien que censée défendre

l'environnement, TNC a eu un

comportement ambiguë à plusieurs

reprises ; notamment par ses liens

avec les industries liées aux

combustibles fossiles, que ce soit en

détenant plus de 26 millions de dollars

d'investissements dans celles-ci, en

en recevant des subsides ou en ayant

des représentants de ces mêmes

entreprises (Shell, Chevron, BP

America) au sein de son conseil

d'entreprise ou à sa tête. TNC s'est

également fait remarquer pour avoir

exploité à partir de 1999 des

hydrocarbures dans une de ses

réserves, la Texas City Prairie

Preserve, site de nidification du Tétras

cupidon d'où il disparu en 2012 .

Source : Wikipédia

https://journals.openedition.org/aspd/446#tocto2n3
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L’engagement 
environnemental de 

certaines FTN 
étatsuniennes

Nike : « A Better World »
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Un lobbying anti-environnemental 
agressif et efficace

https://www.liberation.fr/planete/2019/05/28/les-compagnies-petrolieres-depensent-chaque-annee-200-millions-de-dollars-en-lobbying-contre-le-clim_1728549
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Conclusion

Objet de travail conclusif

Révisions p.370-371

Sujets bac p. 372-373

Thème 5

Révisions p.374-375

Grand Oral p.376-377


