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CHAPITRE 3 : 

 

LES BASES HISTORIQUES DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

DATENT DE PLUSIEURS SIECLES 

(1ère   partie) 

 

A) CONTEXTE HISTORIQUE  ET PROBLEMATIQUE DE LA QUESTION CLIMATIQUE A DIFFERENTES 

EPOQUES 

 

a) L’homme est-il responsable du changement climatique ? Cette question est tout sauf 

récente, argumentent deux historiens, Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher (1’). Les 

modernes n’ont pas attendu le début du XXIe siècle pour réfléchir aux conséquences des 

activités humaines sur l’environnement. 

  « l’Anthropocène, correspond à la dernière partie du XVIIIe siècle : à ce moment-là, les analyses 
de l’air emprisonné dans les glaces polaires montrent le début de l’augmentation des concentrations 
mondiales de dioxyde de carbone et de méthane. Cette date se trouve également coïncider avec 
l’invention par James Watt de la machine à vapeur en 1784 » (1). 
 
D’où le lecteur relèvera que Paul Crutzen aurait aussi bien pu indiquer une autre coïncidence, à vrai 
dire plus troublante : la publication, en 1780, des Époques de la nature de Buffon. Au moment précis 
où l’humanité devient une force géologique, Buffon explique que « la face entière de la Terre porte 
aujourd’hui l’empreinte de la puissance de l’homme ». Cette influence s’exerce même sur le climat : 
en gérant convenablement son environnement, l’humanité pourra « modifier les influences du climat 
qu’elle habite et en fixer pour ainsi dire la température au point qui lui convient » (2). 
 

Trente ans plus tard, l’optimisme démiurgique a cédé la place à l’anxiété climatique. En 1821, 
le ministre de l’Intérieur Joseph-Jérôme Siméon envoie une curieuse circulaire à ses préfets : 
« Messieurs, depuis quelques années, nous sommes témoins de refroidissements sensibles dans 
l’atmosphère, de variations subites dans les saisons et d’ouragans […] auxquels la France semble 
devenir de plus en plus sujette. On l’attribue en partie aux déboisements des montagnes, aux 



défrichements des forêts […] ces maux ne seraient pas sans remède » (3). Et le ministre de l’intérieur 
de demander aux préfets de réaliser une enquête sur la modification du climat de leurs départements. 
 

L’étonnement que suscitent ces textes vient de notre méconnaissance de la réflexivité 
environnementale des sociétés modernes, c’est-à-dire de leurs manières complexes, historiquement 
déterminées et bien différentes des nôtres, de penser les conséquences de l’agir humain sur 
l’environnement. Les inquiétudes dont témoigne le ministre de l’Intérieur en 1821 ne sont ni 
prémonitoires (le changement climatique qu’il redoute n’a rien à voir avec le changement global 
contemporain) ni particulièrement originales pour l’époque. 
L’argument de cet article est que l’entrée de notre planète dans l’Anthropocène fait suite, non pas à 
un modernisme frénétique ignorant l’environnement, mais, bien au contraire, à deux siècles de 
réflexions et d’inquiétudes quant à l’altération humaine du climat. Nous souhaitons ainsi questionner 
les thèses qui font du contemporain le moment d’un saut dans une nouvelle modernité : nous 
manifesterions une réflexivité sans précédent à propos des conséquences environnementales de l’agir 
humain et de ses « effets en retour » ; les hommes du passé, quant à eux, auraient transformé le 
monde sans y prendre garde, aveuglés par leur foi dans le progrès et leur confiance dans les capacités 
de régénération de la nature. Par exemple, dans un article de 2007, traduit récemment en français par 
la Revue internationale des livres et des idées, Dipesh Chakrabarty défend l’idée que la prise de 
conscience de l’agency géologique de l’humanité constitue une rupture radicale avec les schèmes 
culturels constitutifs de la modernité, caractérisés de longue date par une conception restrictive des 
effets de l’agir humain et l’incessante réaffirmation de la division entre histoire naturelle et histoire 
humaine (4). 
 
 

b) Le climat plastique de la biopolitique 

   Depuis la géographie de Ptolémée, le climat était traditionnellement défini par la position 
latitudinale sur le globe. Le climat était à la fois une donnée et un facteur explicatif des différences 
culturelles, raciales ou politiques (5). Au cours du XVIIe siècle, le climat acquiert une certaine plasticité : 
s’il reste en partie déterminé par la position sur le globe, les discours savants – météorologiques et 
médicaux principalement – s’intéressent à ses variations locales, à ses innombrables altérations et au 
rôle de l’agir humain dans son « amélioration » ou sa « dégradation ». 

 
   Pour simplifier, on passe d’un climat pensé comme un lieu, comme une donnée géodésique, à 

un climat conçu comme un ensemble de processus dynamiques qui concourent à produire le caractère 
d’un lieu : précipitations, pressions, vents, émanations, topographie, sols, eaux, végétation, lumière, 
électricité, fumées, etc. Cette transformation est essentielle car l’activité humaine peut alors se 
concevoir comme un processus parmi d’autres au sein de cet ensemble de causes. La notion de climat 
permet de penser la nature comme ayant une histoire dans laquelle l’homme joue un rôle (6). 

 
   Cette transformation est pour partie liée aux projets de biopolitique des monarchies éclairées : 

puisque, selon la doctrine hippocratique, le climat exerce une influence déterminante sur la santé des 
populations et puisqu’il peut être modifié volontairement, les gouvernements entendent agir, par son 
entremise, sur le nombre et la qualité de leurs populations. Par exemple, en 1770, l’abbé Richard 
explique que son Histoire naturelle de l’air « n’est pas une étude de simple spéculation » mais qu’« elle 
est utile au grand art de gouverner les hommes » (7). En 1776, la monarchie française fonde la Société 
royale de médecine afin d’étudier le lien entre les climats, les épidémies et les tempéraments, et guider 
ainsi sa politique médico-environnementale (8). 

 



   Le projet d’une transformation rationnelle des climats est aussi très discuté sous le Consulat et 
l’Empire. En 1800, dans sa traduction du traité hippocratique Des Airs, des eaux et des lieux, Coray 
souligne que l’œuvre « mérite toute l’attention des législateurs modernes [car] ils peuvent modifier 
d’une manière bien sensible l’influence du climat : défricher des terrains incultes, abattre ou planter 
des forêts, saigner des marais, […] réformer les villes [...], voilà les principaux objets dont le 
gouvernement doit s’occuper s’il veut dominer les mauvais ou seconder les bons effets de l’influence 
du climat ». 

 
   Eusèbe de Salverte, médecin, révolutionnaire puis député, proche des Idéologues et ami de 

Cabanis, est celui qui va le plus loin dans l’élaboration de ce projet d’une Ingénierie climatique et 
humaine. Dans Des rapports de la médecine avec la politique (1806), il détaille les avantages médicaux 
de l’Empire napoléonien. Parce que le territoire soumis s’étend sur de nombreux climats et de 
nombreux peuples, il est possible par des « transmigrations » d’adapter les populations aux climats qui 
leur seraient les plus favorables. L’autorité nouvelle du gouvernement permet aussi d’envisager des 
hybridations entre les peuples afin de produire un optimum racial. Enfin, par des grands travaux, le 
gouvernement pourrait améliorer la « constitution physique du climat » et derechef celle des 
populations. 
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APPLICATIONS EN TRAVAUX DIRIGES 

(DUREE 90 MINUTES) : 

 

- 1. Commentez et synthétisez (en dix lignes)  le texte du chapitre 3 ; 

- 2. Citez les éléments marquants dans le texte du cours ayant retenu votre 

attention et curiosité ; 

- 3. Expliquez les notions d’Anthropocène et des bases historiques de leurs 

fondations  
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