
Le Dictionnaire critique De l’anthropocène (DCA) dialogue avec la 
géographie, l’anthropologie, la Political ecology, l’histoire environ-

nementale pour promouvoir un regard critique sur les analyses (scienti-
fiques ou autres) concernant l’environnement et les enjeux de pou voirs 
afférents.

L’aventure a commencé par une journée d’étude organisée à l’Univer-
sité Paris XIII intitulée « Géopolitique de la nature  » (1er avril 2016). 
Alors que les questions environnementales gagnaient en présence dans 
le débat public (on est au lendemain de la COP 21 de 2015), un groupe 
de géographes se rassemble pour partager un agacement, voire une triple 
insatisfaction devant :

– L’abondance des idées reçues ayant à voir avec les questions d’environ-
nement.
– La réduction de la géographie au développement durable dans l’ensei-
gnement du secondaire et une partie de l’opinion publique.
– La discrétion des géographes dans le débat public (malgré l’exhorta-
tion du manifeste pour une géographie environnementale à la suite du 
colloque d’Orléans).

Lors de séances ultérieures (trois par an en moyenne), l’idée d’un dictionnaire prend forme (3 juin 2016), puis se concrétise 
autour d’un cadrage anthropocène et d’une publication chez CNRS Éditions (14 décembre 2016).

Le DCA est le produit d’un projet collectif porté par un groupe d’une quinzaine de chercheurs, tous géographes mais relevant 
d’institutions différentes. Leurs différents laboratoires ont soutenu le processus plus ou moins directement, en finançant des 
déplacements pour les rencontres, ou en les hébergeant (Pléiade, Prodig).   Cette aventure est essentiellement horizontale. 
Les membres du comité de pilotage qui prend le nom de Groupe Cynorhodon (21 septembre 2018) appartiennent à des 
générations différentes (jeunes ou moins jeunes), ayant des statuts académiques variés (des doctorants aux plus chevronnés), 
mobilisant des approches et des terrains différents (géographie humaine et politique, géographie environnementale, géogra-
phie physique ; en Europe, au Japon, mais aussi en Afrique, en Amérique latine…).

Les 400 notices sont rédigées par près de 150 auteurs différents, presque tous académiques, dont une partie sont des géo-
graphes et d’autres relèvent des autres sciences sociales. La majorité sont français, mais traitant des enjeux environnementaux 
tels qu’ils se posent dans différents contextes du monde.

Chaque notice est dirigée par un pilote, membre du groupe Cynorhodon, chargé des relations avec l’auteur et de la relecture, 
plus un autre relecteur anonyme. En cas de problème pour des notices, le principe d’une deuxième notice est possible. Les 
différentes notices suivent une trame en partie commune : elles retracent la généalogie des concepts et leur contexte d’émer-
gence selon une démarche constructiviste, et présentent les controverses éventuelles.

L’équipe des éditions du CNRS (Marie Bellosta, Claire Martz, Blandine Genthon, Christelle Voisin) a remarquablement 
accompagné le processus.

L’objectif est de contribuer aux débats de société sur la question environnementale en l’éclairant depuis un cadrage au-
jourd’hui très répandu à ce sujet : « l’Anthropocène ». Ce concept est apparu dans la sphère scientifique au début du 21e 
siècle, et infuse depuis progressivement dans le débat public. Il forme l’hypothèse d’une nouvelle ère géologique associée à 
l’action humaine, considérée comme agent géologique majeur et dont les principales manifestations sont les changements 
climatiques et des cycles géochimiques. Il est créé par des savants de sciences dites dures (le chimiste de l’atmosphère Paul 
Crutzen, et le biologiste Eugene Stoermer).  

L’anthropocène apparaît comme un troisième grand récit sur l’évolution des milieux, succédant à deux autres qu’il prétend 
dépasser :

– Un premier récit est celui du Progrès, dans la lignée des Lumières (décliné ensuite en termes de développement) : une 
maîtrise progressive de la nature par la technique et son exploitation permettant l’amélioration des conditions de la 



vie pour les hommes. Il correspond à une philosophie de l’histoire déclinée par différentes idéologies (libéralisme, 
marxisme, monothéisme).

– Le deuxième récit est celui du « développement durable», qui a connu son apogée dans les années 1990 : constat des 
limites du modèle précédent, et du besoin de concilier croissance économique, équité sociale, soutenabilité environ-
nementale. Mais il a aussi touché ses limites, plus rapidement encore.

Le concept d’anthropocène a le mérite de relancer le débat, à la fois intellectuel et dans la société, sur la relation entre nature 
et société et sur le statut de la « crise » environnementale contemporaine. Le groupe Cynorhodon s’en sert comme un levier 
heuristique. Il ne tranche donc pas dans les débats qui portent sur sa datation tout en signalant ceux qui s’interrogent sur les 
implications pratiques :

– le besoin d’une géo-ingénierie sophistiquée à travers des solutions titanesques à portée globale censée résoudre les 
problèmes environnementaux de l’heure ;

– une inquiétude profonde (allant jusqu’à la pensée de l’effondrement, la collapsologie), qui appelle à une moindre 
emprise humaine sur la terre via la décroissance et la frugalité.

Un enjeu-clé concerne la mesure des phénomènes. Si les changements environnementaux liés au rôle des êtres humains ne 
font aucun doute, leur ampleur et leurs conséquences restent incertaines, tandis que la nature des causes est à discuter (tous 
les humains sont à mettre sur le même plan, quid des « non-humains » ?).

Le diagnostic n’est pas facile à dresser, malgré les apparences : il dépend de l’état des savoirs à un moment donné et depuis 
des lieux situés. Il s’appuie sur des indicateurs, qui eux aussi relèvent de savoirs situés, de représentations sociales spécifiques. 
Les méthodologies de mesure relèvent aussi d’enjeux économiques, politiques, géopolitiques. La question de la transparence 
des données et de leur condition de production est importante, et pose un problème d’ordre politique. La mesure pose aussi 
des problèmes épistémologiques : chiffres, statistiques et modèles sont parfois au service d’une science dogmatique.

Évaluer correctement l’impact de la présence humaine sur les conditions naturelles du milieu constitue donc un exercice 
délicat sur le plan méthodologique (métrologie), épistémologique (choix des sujets), et pratique (implications sociales, éco-
nomiques, politiques).

L’anthropocène induit un raisonnement global sur l’humanité et la terre, avec comme entrée privilégiée la question clima-
tique. Ce faisant, le concept modifie les échelles temporelles et spatiales d’analyse et d’action. Il pose ainsi un défi redoutable 
aux sciences sociales et à la géographie en particulier, car celle-ci s’intéresse aux relations dans l’espace entre les sociétés et 
leurs milieux, qui sont par nature différenciées. Et à des échelles de temps plus courtes que celles des temps géologiques.

Historiquement, la géographie eut pour mission de mesurer la Terre puis de l’explorer. Puis elle s’est centrée sur l’étude des 
relations entre les êtres humains et leurs milieux. Ensuite elle s’en est un peu éloignée : géographie humaine quantitative 
cherchant par exemple des lois de l’espace sans égard pour le substratum physique  ; et géographie physique recherchant 
inversement des mécanismes explicatifs en dehors de toute intervention humaine.

Le Dictionnaire critique de l’anthropocène traduit alors une double ambition :
– Contribuer au dépassement de l’opposition entre géographie humaine et géographie physique (manière pour la disci-

pline de dépasser l’opposition Nature / Culture)
– Combler le fossé entre l’horizon global et les dynamiques locales étudiées depuis nos terrains. Les mêmes causes ne 

produisent pas partout les mêmes effets. Il ne se passe pas partout la même chose. Les géographes se confrontent à la 
rugosité des milieux. La réflexion sur l’enchâssement et l’articulation des échelles, du local au global, est au cœur de 
la démarche géographique.

Ce dictionnaire thématique se veut critique sans énoncer un point de vue dogmatique, univoque ou relativiste.   Deux 
approches sont possibles, au dosage variable selon les notices :

– Posture critique nourrie par pratique de terrain attentive à la complexité, méfiante vis-à-vis des discours établis (qu’ils 
soient scientifiques, médiatiques, institutionnels).

– Posture théorique proche de la géographie radicale (qui questionne le lien entre production des savoirs, rapports de 
pouvoir, inégalités) ou de la political ecology.

Au-delà de sensibilités politiques parfois différentes, l’ambition est de repolitiser la question environnementale au sens noble 
du terme, de donner des outils pour penser et agir.


