
...provoquées par une forte augmentation de la
concentration atmosphérique en gaz à effet de
serre : +40% pour le CO   (depuis 1850)...

... due à des émissions d'origine anthropique 
 croissantes (x 1200) via la combustion
d'énergies fossiles ou l'utilisation des terres par
exemple, dans de nombreux secteurs
(transport, logement, alimentation etc..).
 

     Anthropos désigne tous les humains et/ou l'humain
générique, ce qui peut poser plusieurs questions :

Plusieurs dates potentielles ont été retenues pour marquer le début de l'Anthropocène

        Une érosion de la biodiversité préoccupante :
diminution de 30% des populations de vertébrés mondiales
depuis 1970.

      Une modification du vivant par les activités anthropiques :
1,4 x  plus de bétail que d''humains (en masse)
10 x plus d''humains que de mammifères sauvages
14x plus d'animaux d'élevage que de mammifères sauvages

    Il définit un espace de développement sûr et juste pour l’humanité, à travers neuf processus naturels qui - ensemble - déterminent
l’équilibre des écosystèmes à l’échelle planétaire. 
    Quand un certain seuil est franchi (7 des 9 limites ont un seuil quantitatif) la limite est dépassée. Ainsi, "l'espace sûr" n'est plus garanti et
le risque de basculement du système dans un état totalement différent et inconnu augmente.

En 2022, la 5ème limite, introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, et la 6ème limite  sur le  cycle de l'eau douce sur Terre
ont été  dépassées.

Anthropocène et Grande Accélération

Discussion, débat et notion "anthropos"

Le terme Anthropocène dérive du grec anthropos, «  l’être humain» et Kainos, « nouveau » qui est le suffixe utilisé pour désigner les ères géologiques. 
En proposant cette nouvelle ère dans un article du magazine Nature en 2002,  le météorologue et chimiste de l’atmosphère  P.J Crutzen constate que les êtres
humains sont devenus une  « force environnementale » majeure qui influence significativement la géologie et les écosystèmes à l’échelle de l’histoire de la Terre.

Qu'est-ce que l'ANTHROPOCÈNE ?Qu'est-ce que l'ANTHROPOCÈNE ?

L' impact significatif des activités humaines sur la Terre
Les activités humaines sur la Terre ont un effet significatif sur tous les grands systèmes comme l'atmosphère et le climat,

 l'hydrosphère, la cryosphère et l'océan, la biosphère et donc sur les grands cycles planétaires (carbone, azote, eau par exemple).
 

Hawkins, Ed, 2018 visualisation update / Warming stripes for 1850-2018 using the WMO annual
global temperature dataset.. Climate Lab Book (4 December 2018)

Emissions anthropiques de gaz à effet de serre & climat

visuel extrait de https://showyourstripes.info/c/globe par l'université of Reading  

Changement du vivant à grande échelle

 
Les 9 limites planétaires

Quelques exemples

en graphique

 
(De gauche à droite le temps de 1850 à 2018. La gradation et la saturation de couleurs codent l'intensité
des anomalies de température globales par rapport à une moyenne sur 30 ans- Bleu=anomalie négative

Rouge = anomalie postive.)

Les warming stripes
D'importantes et brutales modifications du
climat: +1°C depuis 1850...

Les diagrammes
de biomasse

     Le concept de « limites planétaires » a été créé en 2009 par une équipe internationale de chercheur.se.s menée par Johan Rockström
(Stockholm Environment Institute).

Les années 1950 coïncident aussi
avec le début d’une croissance
exponentielle de la population, 
des pollutions et l’altération des
cycles naturels : 
C'est La Grande Accélération

Invention de
l’agriculture 

17501750-9 000-9 000 19501950XVXVe 
 Siècle

Colonisation
européenne de

l’Amérique 

 (émissions CO  et CH  
dues à la déforestation)

L’invention de la
bombe atomique

(Chute d'émissions de CO
due au dépeuplement de
l'Amérique et au début

d'une mondialisation forte)

Invention de la
machine à vapeur

(et première
révolution industrielle)

(et les essais nucléaires 
produisant des isotopes 

radioactifs nouveaux dans la 
nature)

 

Au sein des géosciences certain·e·s géologues ne
considèrent pas l'anthropocène comme une ère
stratigraphique et refusent  notamment de comparer la
"force" des activités humaines à celle du soleil ou de la
géologie interne du globe. 

L’anthropocène est un concept nouveau, mouvant et discuté. 
Même si l'impact des activités anthropiques sur

l'environnement et les écosystèmes ne fait plus aucun doute, le
terme peut être débattu.

C'est a priori une bonne nouvelle que l'on puisse discuter de
l'utilisation du terme "anthropos". Cela signifie que l'impact des
activités anthropiques tel qu'il est actuellement n'est pas forcément
inhérent à la nature de l'espèce humaine et à sa démographie.
Ainsi, on entrevoit des perspectives d'évolution pour nos sociétés afin
de garder une planète habitable et une certaine paix mondiale.

Controverse  scientifique
Débat sémantique

Les responsabilités historiques de cet impact environnemental en
général sont loin d'être partagées équitablement entre toutes les
aires géographiques du globe.
(l'Afrique ne représentait que 4% des émissions de gaz à effet de
serre encore en 2016). 

... aux  injustices climatiques (et environnementales)...

La question de la  justice climatique se pose : les émissions mondiales
globales doivent diminuer, les conséquences du réchauffement
climatique (et de tous les autres impacts environnementaux) sont
partout, et même parfois pires dans les régions les moins émettrices.
Doivent-elles suivre le même modèle de développement que celui à
l'origine de la grande accélération ?
Doivent-elles faire les mêmes efforts de réduction d'émissions de GES
que les pays déjà développés (grâce aux énergies fossiles et à
l'accaparement des ressources) ?

Cette ère ne serait alors pas réellement le fait de tous les
humains à toutes les périodes, mais bien des pays dits "du Nord"
majoritairement et sur les 200 ou 300 dernières années
surtout et donc plutôt du système libéral et productiviste
exacerbé ayant permis "La grande accélération". 
Certain·e·s historien·ne·s et anthropologues ont ainsi proposé
d'autres termes qui reflètent plus cette réalité. 
De nombreuses variantes ont alors fait leur apparition :
capitalocène (Haraway & Moore), thermocène (Fressoz &
Bonneuil), plantationocène (Tsing) ou encore thanatocène
(Fressoz).

...alors , "Anthropos", vraiment?

D'un impact inégal...

Réalisé par Emma Goddet pour
Sorbonne Université, 2022
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Bibliographie du poster "Anthropocène"Bibliographie du poster "Anthropocène"
Introduction/définition:Introduction/définition:

Impact des activités anthropiquesImpact des activités anthropiques

Anthropocène et Grande AccélérationAnthropocène et Grande Accélération

L'un des article de Crutzen pour Nature proposant le terme Anthropocène
Crutzen, P. Geology of mankind. Nature 415, 23 (2002). https://doi-org.accesdistant.sorbonne-universite.fr/10.1038/415023a

Réchauffement global et hausse des concentrations de co2 athmosphérique  
La plateforme de l'université de Reading avec toutes les déclinaisons de Warming Stripes par Ed Hawking: https://showyourstripes.info/s/globe
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Explications du graphique de l'évolution de la concentration de dioxyde de carbone athmosphérique depuis  1850 (IPSL)
http://cycleducarbone.ipsl.jussieu.fr/index.php/visiteurs/des-faits-marquants/24-augmentation-plus-rapide-du-co2-dans-l-atmosphere.html

 
L'article de Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS), sur le liens entre activités et émissions anthropiques et 
hausse de concentration de CO athmosphérique: 
Contributions to accelerating atmospheric CO2 growth from economic activity, carbon intensity, and efficiency of natural sinks, 
Josep G. Canadell et al, PNAS, 10. 1073 (25 octobre 2007) 
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0702737104

Les 9 limites planétaires

https://bonpote.com/la-6e-limite-planetaire-est-franchie-le-cycle-de-leau-douce/

https://bonpote.com/la-5eme-limite-planetaire-vient-detre-officiellement-franchie-et-tout-le-monde-sen-fout/

Les articles du média Bon  Pote sur le dépassement des 5ème et 6ème limites planétaires (explication générale des limites 
planétaires et focus sur la 5ème et la 6ème)

L'article de 2009 de Rockstörm et Al.  dans PNAS proposant le concept de limites planétaires :
 Rockström et al. 2009, Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity. Ecol. Soc., 14, no. 2, 32.
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0702737104

Changement du vivant 

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1711842115

L'article du PNAS sur la distribution  de biomasses:  Bar-On et al. 2018,The biomass distribution on Earth, Bio. Sys.Bio. no. 25, 115

(Via le cours  d'introduction à l'Écologie de M. Abbadie  pour les L2 Sciences de la Vie-Sorbonne Université- Automne 2021)

Article du PNAS sur l'effondrement du vivant par la sixième extinction de masse signalé par le déclin des populations de vertébrés:
Ceballos et al.  2017 Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines, Ecol. Bio.  No. 30, 114.

https://doi.org/10.1073/pnas.1704949114

(Via le cours d'Histoire de l'environemment M. Herran pour les L2 mineure environnemt-Sorbonne Université-Automne 2021)

Le livre Plows, Plagues, and Petroleum: How Humans Took Control of Climate de William F. Ruddiman,2016  (princeton Press Collection) qui a ouvert le 
débat sur le début de l' impact anthropique  sur le climat (qu'il fixe dès l'invention de l'agriculture et non seulement sur les 200 dernières années)

https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691173214/plows-plagues-and-petroleum

https://www.bbc.com/news/science-environment-47063973

Article de presse de la  BBC, Janvier 2019,  America colonisation ‘cooled Earth's climate’ par Jonathan Amos, sur les liens entre la colonisation des 
Amériques, le refroidissement du climat observé et le début de l'anthropocène

Article définissant l'anthropocène et faisant référence à la chute de CO  atmosphérique liée à la colonisation européenne de l' Amérique 
comme date de début potentielle : 

Lewis, S., Maslin, M. Defining the Anthropocene. Nature 519, 171–180 (2015). 
https://doi.org/10.1038/nature14258

Première synthèse de l'IGPB (intenational geospher-biosphere programme) mettant en évidence la grande accélération et à l'origine des
graphiques des de l'évolution des tendances socio-économiques et planétaires de puis 1950

IGBP First Synthesis, Global Change and the Earth System: a planet under pressure (2004), Springer et Al.

http://www.igbp.net/publications/igbpbookseries/igbpbookseries/globalchangeandtheearthsystem2004.5.1b8ae20512db692f2a680007462.html

Article de Crutzen et Stoermer dans la newsletter de l'IGBP (international Geosphere-Biosphere Programme, définissant le terme Anthropocène
P. J. Crutzen and E. F. Stoermer,2000, The “Anthropocene”, IGBP,Global Change newsletter,n°41

http://www.igbp.net/download/18.561163a13d60576e12451/1376383143974/NL41.pdf

Article mettant en lien Anthropocène et Grande accélération:
Steffen, Will & Broadgate, Wendy & Deutsch, Lisa & Gaffney, Owen & Ludwig, Cornelia. (2015). The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration. The 
Anthropocene Review. doi/10.1177/2053019614564785. 
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Plateforme Our World in Data, où retrouver les chiffres et graphiques des émissions de GES et CO   cumulées, par regions du monde, par capita etc: 
Hannah Ritchie, Max Roser and Pablo Rosado (2020) - "CO₂ and Greenhouse Gas Emissions". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 
'https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions'

Laigle, Lydie. « Chapitre 28. Quels apports de la notion d’Anthropocène à la justice climatique ? », Rémi Beau éd., Penser l’Anthropocène. Presses de 
Sciences Po, 2018, pp. 467-485. 
DOI : 10.3917/scpo.beaur.2018.01.0467. 

L. Laigle. La justice climatique à l’ère de l’anthropocène. Colloque ”Comment penser l' Anthropocène ? Anthropologues, 
philosophes et sociologues face au changement climatique”, Nov,2015, Paris, France. 
ffhal-0151575

Julie Le Gall, Olivier Hamant, Jean-Benoît Bouron, « Anthropocène », Géoconfluences, rubrique « notion en débat », septembre 2017.
URL : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/anthropocene

N.Davidson, 30 May 2019, The Anthropocene epoch: have we entered a new phase of planetary history, The long read, The guardian
https://www.theguardian.com/environment/2019/may/30/anthropocene-epoch-have-we-entered-a-new-phase-of-planetary-history

 

Zalasiewicz et al. (2021). The Anthropocene:Comparing its meaning in geology(chronostratigraphy) with conceptual approaches 
arising in other disciplines. Earth's Future, 9, 
https://doi.org/10.1029/2020EF001896

HARAWAY Donna, « Anthropocène, Capitalocène, Plantationocène, Chthulucène. Faire des parents », Multitudes, 2016/4 (n° 65), p. 75-81. 
DOI : 10.3917/mult.065.0075. 
https://www.multitudes.net/anthropocene-capitalocene-plantationocene-chthulucene-faire-des-parents/

Moore, Jason. (2019). The Capitalocene and Planetary Justice. 6. 49-54.
https://www.researchgate.net/publication/334387868_The_Capitalocene_and_Planetary_Justice 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/06/le-thanatocene-ou-comment-les-guerres-modernes-detruisent-aussi-la- 
planete_6120865_3232.html

Jean-Baptiste FressozChristophe Bonneuil, L'Evénement Anthropocène: La Terre, l'histoire et nous, 
Chapitre 5 (p.120-142) "Thermocène, une Histoire politique du CO  ", Seuil,2013.
https://www.seuil.com/ouvrage/l-evenement-anthropocene-jean-baptiste-fressoz/9782021135008
  

 
 

 Reflections on the plantacionocene : a conversation with Donna Haraway & Anna Tsing moderated by Gregg Mitma, June 18, 2019 by Edge Effects
Magazine  https://edgeeffects.net/wp-content/uploads/2019/06/PlantationoceneReflections_Haraway_Tsing.pdf
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Tribune dans Le Monde, l’ Anthropocène : sujet géologique ou sociétal ? De Wever et Finney le 12/09/2016 , 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/09/12/anthropocene-sujet-geologique-ou-societal_4996574_1650684.html

https://ourworldindata.org/co2-emissions
https://www.cairn.info/penser-l-anthropocene--9782724622102-page-467.htm
https://www.cairn.info/penser-l-anthropocene--9782724622102-page-467.htm
https://www.cairn.info/penser-l-anthropocene--9782724622102-page-467.htm
https://hal-cstb.archives-ouvertes.fr/hal-01515751/file/Justice_climatique_a_l-ere_de_l%27anthropocene.pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/anthropocene
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(rappel) Charte stratigraphique des ères géologiques

 (mise à jour de 2018) :https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2018-07.pdf
 
La plateforme de l’université d’Aarhus sur l’Anthropocène 
AURA: Aarhus University Research on the Anthropocene
 
La revue du BRGM (Bureau des Recherches Géologiques et Minières) dédiée à l’Anthropocène: BRGM-Revue géosciences n°25, 2021 l’anthropocène,
"l’âge de l’homme", ou comment l’homme imprime sa marque sur la Terre.
 
(Limite planétaire)L’un des articles qui montre le dépassement de la 5 ème limite planétaire : Introduction de nouvels entités chimiques.
L.Persson and al. Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel EntitiesEnvironmental Science & Technology 2022 56 (3), 1510-
1521
DOI: 10.1021/acs.est.1c04158
 

he Great Acceleration An Environmental History of the Anthropocene since 1945, J. R. McNeill Peter Engelke, Harvard University Press,2016.
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674545038
 

L'Événement Anthropocène: La Terre, l'histoire et nous, Jean-Baptiste Fressoz, Christophe Bonneuil Seuil,2013.
https://www.seuil.com/ouvrage/l-evenement-anthropocene-jean-baptiste-fressoz/9782021135008
 
The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins
Anna Lowenhaupt Tsing, Princeton university press,2021.
https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691220550/the-mushroom-at-the-end-of-the-world
Traduction Française: Le champignon de la fin du monde: sur la possibilité de vie dans les ruines du capitalisme. éditions La découverte.
 
Penser l’Anthropocène, Rémi Beau et Catherine Larrère, Presses de sciences Po,2018.
https://www.pressesdesciencespo.fr/fr/book/?GCOI=27246100857760
 
Une autre fin du monde est possible ,Pablo Servigne,Raphaël Stevens,Gauthier Chapelle, Le seuil 2018. https://www.seuil.com/ouvrage/une-autre-fin-du-
monde-est-possible-pablo-servigne/9782021332582
 
Reason in a dark time, Dale Jamieson, Oxford University Press 2017.
https://openlibrary.org/books/OL28863000M/Reason_in_a_Dark_Time
 
Love in the Anthropocene,Dale Jamieson and Bonnie Nadzam, OR Books 2015.
ISBN 978-1-939293-90-9 https://www.orbooks.com/catalog/love-in-the-anthropocene-by-jamieson-and-nadzam/
 

Ouvrages (Histoire, Anthropologie, Philosophie):

Pour aller plus loinPour aller plus loin

https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2018-07.pdf
https://anthropocene.au.dk/#xd_co_f=ZmRjZjA4YmQtNWE2Zi00ZGQzLWFmOGMtYThiNjRkNTQyMDQz~
https://www.brgm.fr/fr/actualite/revue/geosciences-ndeg25-anthropocene-homme-imprime-marque
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