DE LA DÉCOUVERTE DE LA BIOSPHÈRE
AU DÉBAT SUR L’ANTHROPOCÈNE
Pour commencer, je tiens à préciser que, pour ma part, j’écris le
mot Biosphère avec un B majuscule, comme on met en France une
majuscule à l’Etat ou au nom de Dieu. C’est une question de dignité,
qui vient du fait que nous sommes totalement dépendants de la
Biosphère, cette enveloppe superficielle de la Terre formée par la
coévolution entre les organismes vivants — surtout les microorganismes — avec la matière minérale de la croûte terrestre, de l’eau et de
l’air, depuis des milliards d’années. La découverte de cette réalité
écologique planétaire, d’une dimension historique si profonde qu’elle
nous semble une éternité, est fondamentale pour comprendre l’Evolution. Récemment, la recherche scientifique internationale a adopté
cette conception interdisciplinaire et holistique (le Programme international sur la géosphère et la biosphère, ou igbp) en réunissant les
deux domaines de la géologie et de la biologie (écologique) qui avaient
été séparés par la « science moderne » de l’Europe. On avait cassé en
morceaux ce qui s’appelait classiquement l’Histoire naturelle. On
avait développé, d’un côté les sciences biologiques (biosciences) et
d’un autre, les sciences géologiques (géosciences). Et les sciences
humaines s’imaginaient comme une exception hors des sciences dites
de la nature, alors que toutes les sciences sont humaines !
Après la Deuxième guerre mondiale, la biologie moderne s’est de
plus en plus orientée vers une approche microscopique et réductrice,
triomphante avec la biologie moléculaire et le génie génétique. Entre
les sciences de la Terre et les sciences de la Vie, il y avait un fossé et des
échelles d’observation et d’intelligibilité sans commune mesure. On
opposait aussi le vivant et son évolution à la loi de l’entropie, le
fameux Second principe de la thermodynamique, comme si le vivant
échappait aux lois de la physique ! Je dis cela de manière très schématique, pour aller vite ; il est évident que l’histoire des sciences n’est pas
aussi simple. Certains jalons sont méconnus, oubliés, refoulés, puis
ravivés parfois. Il se trouve qu’un des plus grands savants du tournant
des xixe-xxe siècles, Eduard Suess (1831-1914), professeur de géo-
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logie à l’université, et président de l’Académie impériale des sciences
de Vienne, a créé le terme de « Biosphère » précisément pour désigner
à la fois l’ensemble du vivant et l’enveloppe géologique de la Vie sur
Terre, avec ses conditions d’existence, variables dans l’espace géographique et les temps géologiques. Suess a introduit cette idée et ce
terme dans deux ouvrages qui se concluaient l’un et l’autre sur cette
notion de Biosphère. Il désignait ainsi la fine zone de la surface du
globe où vivent tous les êtres vivants, au-dessus de la lithosphère (c’est
alors un néologisme), c’est-à-dire la sphère des roches, en interaction
avec l’eau, qu’il nomme l’hydrosphère (autre néologisme), et l’atmosphère (qui circule tout autour du globe), soulignant enfin « la solidarité de toute vie ».
Curieusement, Eduard Suess n’est guère célèbre, en histoire des
sciences, pour cette innovation terminologique et conceptuelle, sa
gloire étant associée à ses idées audacieuses sur la formation des
montagnes et sa tectonique globale. C’était juste avant la théorie des
translations continentales d’Alfred Wegener, et bien avant la révolution de la tectonique des plaques (d’où l’expression de « révolution
wégenérienne », introduite par le géophysicien canadien J. Tuzo Wilson en 1968, et qui m’a servi de modèle pour la « révolution vernadskienne », une vingtaine d’années plus tard...).
La notion suessienne de « la Biosphère » n’a pas rencontré
immédiatement le succès, mais elle a cependant connu une extraordinaire fortune jusqu’à nos jours, malheureusement dans une grande
confusion épistémologique et culturelle. Le mot « biosphère » a en
eﬀet été repris et utilisé dans des perspectives théoriques et des sens
très diﬀérents. Cette fâcheuse confusion sémantique et conceptuelle
masque, comme je le souligne depuis des années, un grave déficit
d’intelligibilité épistémologique et ontologique. Durant la Guerre
froide et l’âge d’or du pétrole, la géophysique, l’océanographie, la
chimie de l’atmosphère, l’écologie systémique, la radioécologie (qui
analysait les retombées radioactives des essais nucléaires dans
l’atmosphère et l’océan), bref, les géosciences de l’environnement
firent d’énormes progrès, mais aussi d’inquiétantes découvertes
(comme le « trou d’ozone » dans la stratosphère de l’Antarctique ou
les modèles d’un « Hiver nucléaire »). Les agences du système des
Nations Unies comme l’unesco ou l’omm furent alertées et l’icsu (le
Council international des Unions scientifiques, dénommé de nos jours
le Conseil international pour la science) mobilisa la coopération
scientifique internationale sur ce qu’on appelle, en anglais, « Global
Change », autrement dit les transformations (naturelles et anthropogéniques) de notre environnement planétaire. La recherche scientifique confirmait de plus en plus les menaces sur l’intégrité et la stabilité
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de la Biosphère, dont le « système climatique » est particulièrement
sensible. On mettait en évidence l’accélération de l’impact humain sur
les grands cycles biogéochimiques (ou biosphériques), historiquement, depuis ce que j’ai proposé d’appeler la révolution thermoindustrielle, voire surtout depuis le début du nouvel âge nucléaire, en
1945 (la « Grande accélération » des années 1950 est plus nette
encore).
Bref, l’océan, l’atmosphère, les sols, les roches, les écosystèmes
terrestres forment bien, comme l’a mis en évidence l’observation de la
Terre depuis l’espace, une unité, un seul « écosystème » total à
l’échelle du globe (d’où les néologismes comme Gaïa, écosphère ou
environnement global, qui refoulent paradoxalement le sens large du
mot Biosphère). Avec l’actualité politique de « l’environnement », et
surtout du « climat », la recherche scientifique internationale retrouvait bien ce concept holistique de Biosphère, au centre de l’écologie
globale (théorique ou fondamentale), malgré la méfiance de nombreux scientifiques envers les idées sociales de l’écologie appliquée, et
a fortiori de l’écologie politique. Dans le même temps, à l’heure de la
perestroïka et de la glasnost de Gorbatchev en urss, on retrouvait
enfin la grande figure du savant russe et soviétique Vladimir Vernadsky (1863-1945), dont le nom même avait été jeté dans les oubliettes de l’Histoire du régime stalinien à l’époque de la Guerre froide.
V.I. Vernadsky avait rencontré et bien lu Eduard Suess, et c’est
lui, Vladimir Ivanovich Vernadsky, dans des circonstances particulièrement diﬀiciles, qui développa, dans l’entre-deux-guerres, la théorie moderne, biogéochimique, biophysique et cosmologique de la
Biosphère — et non le Père Teilhard de Chardin qui n’avait manifestement pas compris la perspective biogéochimique, enseignée par
son collègue russe à la Sorbonne en 1922-23 et qui se trouve dans La
Géochimie, livre fondateur publié en 1924, ainsi que dans plusieurs
articles en français dans la Revue générale des sciences, puis dans La
Biosphère, en 1929 (mais Teilhard est alors expatrié en Chine).
L’enveloppe atmosphérique — véritable système circulatoire, et
membrane séparant le « milieu intérieur » de la Biosphère et son
« milieu cosmique » (Vernadsky reprenait cette terminologie à
Claude Bernard) — ne nous enferme pas, comme dans une prison,
pour nous punir mais au contraire pour nous permettre de vivre, en
nous protégeant du froid et des ténèbres de l’espace intersidéral, et des
rayonnements les plus dangereux (grâce à l’écran d’ozone stratosphérique et au champ magnétique du globe). La Biosphère de la Terre,
qui ressemble à une immense cellule vue de l’espace (selon la métaphore du Dr. Lewis Thomas), est plutôt un refuge, un habitat au sens
du mot grec oikos (qui a donné économie et écologie) ; c’est notre
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« Home Planet » (Kevin W. Kelley), unique en son genre dans le
système solaire (nous le savons maintenant), c’est le « domaine de la
vie » dans le cosmos, comme l’enseigna Vernadsky, bien avant la
théorie Gaïa de James Lovelock et Lynn Margulis. Curieusement,
c’est surtout l’actualité épistémologique du débat autour de Gaïa —
puis autour de l’Anthropocène — qui ravive le précédent historique
de Vernadsky, dont on n’a pas fini de parler.
Suess avait bien esquissé l’idée de la Biosphère de la Terre en tant
que planète, mais il n’avait pas développé l’aspect énergétique et
évolutif — entrevu pourtant par son compatriote Ludwig Boltzmann en 1886, dans une conférence à l’Académie des sciences de
Vienne, puis par Bergson, en 1907, dans L’Évolution créatrice (mais
sans le mot « Biosphère »). Pour faire comprendre son idée de la
Biosphère, Suess avait proposé, dans son petit livre de 1875 sur La
formation des Alpes, une métaphore : l’image de la plante. Il montrait,
comme l’enseigne la physiologie végétale, que la plante pousse ses
racines dans le sol, a besoin d’eau et s’élève dans l’air pour respirer,
pour échanger du gaz carbonique et de l’oxygène, et pour utiliser
l’énergie libre de la lumière du soleil. Selon Suess, la notion de
Biosphère était bien fondamentale, et ce n’est pas un hasard s’il
acheva, en 1909, son grand ouvrage, La Face de la Terre, par un
chapitre final intitulé « La Vie ». La Terre était la planète de la Vie !
Au lendemain de la Grande guerre, cette Vie cosmique (opposée à la
Mort et à l’Entropie) fit une forte impression sur Teilhard de Chardin comme aussi sur Vernadsky (tous deux proches du néovitalisme
de Bergson). Ces deux amis d’Alfred Lacroix se rencontrent
d’ailleurs dans le Paris des années 20. Teilhard collabore alors
intimement avec son ami Édouard Le Roy, le disciple et successeur de
Bergson au Collège de France. Des discrètes rencontres entre
Teilhard, Le Roy et Vernadsky, on ne sait pas grand-chose, si ce
n’est qu’elles donnèrent naissance aux idées modernes sur la Biosphère et la Noosphère, diversement interprétées par ces trois prophètes incompris et censurés (par Rome et par Moscou) ! Ces trois
théoriciens de l’évolution de la Vie et de l’Homme sur Terre développèrent chacun des vues grandioses sur l’histoire de la Terre, la Biosphère et la Noosphère, dont il nous reste à démêler les nuances,
certaines étant plus contradictoires que convergentes !
Eduard Suess avait salué Lamarck et Darwin (Teilhard et
Vernadsky feront de même) qui nous ont appris une chose absolument essentielle, à savoir que tous les êtres vivants sont liés les uns
avec les autres. Cette idée de la solidarité écologique et phylogénétique de tous les vivants, y compris notre propre espèce zoologique si singulière, autoproclamée Homo sapiens (à la suite de
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Bergson, Vernadsky disait Homo sapiens faber), est toujours en
pleine discussion, et plus que jamais avec le débat sur l’Anthropocène.
Ce matin, j’entendais dire qu’il s’agissait de « sauver l’Homme ».
Certes, mais si on veut sauver l’Homme, on ne le sauvera pas seul (il
faut relire Les Racines du ciel de Romain Gary) ; il faut le sauvegarder avec la Biosphère (et sa biodiversité) dont il dépend. Hors de la
Biosphère, et sans une Biosphère humainement habitable, notre existence n’a aucun sens. On l’oublie trop souvent. Dans les années 80-90,
j’ai été en relations avec l’unesco, et je disais qu’il était dommage
d’avoir lancé un beau programme interdisciplinaire d’écologie appliquée, sous l’expression de « L’Homme et la Biosphère » (mab = Man
and the Biosphere). Cette symétrie est une absurdité scientifique. La
Biosphère peut se passer des humains, alors que l’Homme ne peut pas
se passer de la Biosphère. Il en fait partie depuis ses origines. Il faut
donc parler de l’Homme de/dans la Biosphère (Man within the Biosphere) ! Il nous faudrait trouver une autre rhétorique pour parler de
nos relations avec la Biosphère, et de « La Biosphère de l’Anthropocène » (Grinevald, 2007).
Nous sommes bien le produit de l’évolution géobiologique de
toute la Biosphère, puisqu’il y a coévolution entre le vivant et le
minéral depuis environ 4 milliards d’années. Du point de vue de
l’évolution, la Vie est donc commensurable, et même inséparable, avec
l’histoire géologique, et donc aussi climatique, de la Terre. Oui, nous
connaissons l’âge de la Terre depuis peu, depuis le milieu des années
50 du xxe siècle. Mais nos religions, nos mythologies et nos idéologies
politiques et économiques l’ignorent ou n’en tiennent pas compte !
La vie de la Terre traverse des âges, des époques, comme chacun de
nous. La stratigraphie reconstitue et mesure diﬀérentes ères, périodes
et époques. Buffon avait bien imaginé « les époques de la Nature »,
sans oublier l’époque, la plus récente (la septième !), « lorsque la
puissance de l’homme a secondé celle de la nature ». À présent, selon
l’Échelle des temps géologiques élaborée par la très sérieuse Commission internationale de Stratigraphie, nous appartenons à l’ère Cénozoïque (du Phanérozoïque, c’est-à-dire la vie visible, après « l’explosion du Cambrien » et donc les immenses périodes du Précambrien !),
dans la toute récente époque de l’Holocène — après les grandes
glaciations du Pléistocène — de la période du Quaternaire. C’est une
perspective historique qui vient bousculer notre vision trop anthropocentrique, et souvent trop nationaliste, de l’Histoire. Nous aurions
tout intérêt à écouter ce qui disent les spécialistes de la Stratigraphie et
de la nouvelle Science du Système Terre, qui convergent de nos jours
et soulignent fortement l’importance de l’impact dramatique de notre
espèce et de son expansion technologique et démographique (qui est
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explosive à l’échelle géologique). La paléontologie et la paléobiologie,
qui redécouvrent les crises d’extinctions massives, se révèlent un
message d’avertissement. Cette redécouverte de la discontinuité historique de l’Évolution (qui ravive un certain néo-catastrophisme) me
semble importante pour notre réflexion philosophique, aussi importante que l’exploration du système solaire, de la biodiversité des forêts
tropicales humides ou des abysses océaniques. À l’époque où le Prince
Albert 1er de Monaco faisait campagne et montrait l’exemple, pour
que l’on étudie la vie de l’océan, on ne connaissait pas encore la
singularité de la Terre du point de vue de la planétologie comparée et
de l’astrobiologie ! On ne savait pas encore s’il y avait de la vie
au-dessous de 500 mètres de profondeur ; c’était même un dogme du
xixe siècle : au-dessous de 500 mètres, l’océan était azoïque, sans vie.
Les découvertes océanographiques du xxe siècle prouvèrent définitivement le contraire. Vernadsky avait donc raison, l’océan mondial
fait entièrement partie de la Biosphère. En ignorant l’océan et
l’atmosphère, comme Teilhard de Chardin, on reste dans un
anthropocentrisme forcené ! La météorologie globale et la climatologie sont inséparables de l’océanographie et de la biogéochimie, qui est
à la fois marine et continentale. Encore une fois, nos catégories
mentales, nos découpages disciplinaires, sont souvent trompeurs.
C’est l’une des grandes diﬀicultés de la culture scientifique actuelle, et
de notre culture moderne tout court. Le concept Gaïa ou celui du
Système Terre (l’ami Michel Serres parle de la Biogée, d’autres
parlent de l’Écosphère, ou encore de notre « vaisseau spatial Terre »),
tout ce flou terminologique et conceptuel illustre davantage, à mon
sens, notre ignorance de la Biosphère, que notre prétendue maîtrise
ou « domination de la nature ». Et c’est pourquoi le débat actuel sur
l’Anthropocène, sur la Biosphère de l’Anthropocène, me semble si
diﬀicile.
Trop souvent, on néglige, ou on ignore, l’origine conceptuelle et
institutionnelle de ce néologisme de l’Anthropocène, savoir le Programme international sur la Géosphère et la Biosphère, le fameux
igbp lancé par l’icsu dans les années 1980-1990. C’était pourtant,
significativement, lors d’une réunion du Comité scientifique de l’igbp,
à Cuernavaca, au Mexique, en février de l’an 2000, que le viceprésident de ce Comité, Paul Crutzen (colauréat du Prix Nobel de
chimie 1995), inventa ce néologisme de l’Anthropocène. Alors qu’un
collègue glaciologue et paléoclimatologue parlait sans cesse de
l’Holocène à propos du climat de la Terre des 11 700 dernières années,
Crutzen, visiblement énervé, s’exclama : « Non, nous ne sommes
plus dans l’Holocène ! Nous sommes dans... (il chercha son mot) nous
sommes dans, dans... l’Anthropocène. » Autrement dit, Euréka ! Le
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mot a connu un succès foudroyant, d’abord au sein de l’igbp, puis de
la Commission de stratigraphie de la Geological Society of London,
puis avec la création d’un Groupe de travail sur l’Anthropocène, dans
le cadre de la nouvelle sous-Commission de la Stratigraphie du
Quaternaire, de la Commission internationale de Stratigraphie, puis,
comme on le sait, le débat ...
Le premier article introduisant « l’Anthropocène » dans la littérature scientifique, signé par Crutzen et un certain Eugene Stoermer (éminent spécialiste des Diatomées, qui avait utilisé ce terme dès
les années 1980), fut publié dans le numéro 41 du mois de mai 2000 de
Global Change, la newsletter de l’igbp, dont le climatologue australien
Will Steffen était alors le responsable en tant que Directeur exécutif
de l’igbp. Cela resta un peu confidentiel, mais la communauté de l’igbp
adopta facilement cette idée de « l’ère de l’Anthropocène », sans
demander l’avis des spécialistes de la Stratigraphie internationale !
L’idée était dans l’air du temps, du côté de la coopération
scientifique internationale, mobilisée autour du « climate change » et
du « Global Change », comme j’en étais témoin depuis les années
1980. Le célèbre Crutzen signa ensuite, seul, un petit article conceptuel d’une page, intitulé « Geology of Mankind [The Anthropocene] », publié dans la prestigieuse revue scientifique anglaise Nature,
le 3 janvier 2002. Cet article fit sensation... et le tour du monde. Notre
période interglaciaire d’une douceur et d’une stabilité exceptionnelles
faisait donc place à une nouvelle époque, encore plus chaude mais
instable et surtout incertaine, donc plus dangereuse. Crutzen parlait
d’une nouvelle terra incognita. Il est bon de se demander quand
commence l’Anthropocène, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit
d’abord de la fin de l’Holocène, c’est-à-dire d’une époque géologique
(et climatique) relativement stable qui a vu l’expansion des sociétés
humaines et l’essor des grandes civilisations et de nos États modernes.
La nouveauté est là : l’Histoire des humains et l’histoire de la Terre
sont mêlées, inextricablement. Michel Serres le disait dans Le
Contrat naturel, qui n’a pas été bien reçu chez les humanistes !
Il y avait eu une série de découvertes inquiétantes : le trou dans la
couche d’ozone, l’augmentation vertigineuse du CO2 dans l’atmosphère... autrement dit, un certain nombre d’indices qui nous montraient que l’on n’était plus dans l’Holocène. Nous étions en train de
sortir de l’Holocène, d’entrer dans l’Anthropocène... Peu importe le
mot, c’est le phénomène, la dérive anthropogénique du Système Terre
— je préfère dire « La Biosphère » — qui doit être au cœur de notre
réflexion, à la fois rétrospective et prospective. Ce qui importe, c’est
l’idée, le concept, pas le mot, car le succès du mot Anthropocène est
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ambivalent, il peut aussi conforter l’anthropocentrisme et l’optimisme historique, qui dénient la crise écologique qui s’annonce. La
diﬀusion culturelle du mot Anthropocène peut être cause de nombreux malentendus. Est-ce d’ailleurs une ère, une période ou une
époque ? Du point de vue stratigraphique, on se pose sérieusement la
question... Notre groupe de travail, présidé par Jan Zalasiewicz et
secondé par Colin N. Waters, notre Secrétaire, constitue un énorme
dossier et n’a pas encore dit son dernier mot, à savoir le rapport qui va
contenir une proposition formelle aux instances hiérarchiques de la
Commission internationale de Stratigraphie et de l’Union internationale des Sciences géologiques. Mais quel que soit l’avenir de cette
procédure quasi judiciaire au sein de la Stratigraphie internationale, il
est clair que le débat sur l’Anthropocène dépasse de beaucoup les
controverses entre les diﬀérentes communautés scientifiques qui se
sentent concernées. Les résistances à cette nouveauté épistémologique sont évidentes, et souvent virulentes, curieusement pour des
raisons parfois diamétralement opposées.
« Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs de ce
monde », disait Albert Camus, souvent cité, à juste titre, aux bords de
la Méditerranée. Ainsi, bien nommer notre époque est certainement
une tâche importante.
L’Anthropocène est manifestement une accélération, en même
temps qu’une perturbation. Non seulement nous allons trop vite :
il suﬀit de mesurer la vitesse de l’expansion de la révolution urbanoindustrielle qui s’est étendue sur la planète en l’espace d’un ou
deux siècles à peine, et comment, aujourd’hui, des villes de plus de
10 millions d’habitants naissent en l’espace de 20 ou 30 ans. L’urbanisation explosive, au détriment des sociétés agraires de l’Holocène
(autrement dit du Néolithique), va de pair avec les autres aspects de
cette transformation anthropogénique brutale de la Biosphère — que
nous la nommions Anthropocène ou non. Il s’agit surtout d’un
changement d’échelle, car on passe de la terre, celle des paysans, à la
Terre, celle des ingénieurs du gigantisme industriel qui triomphe avec
la mondialisation de l’âge nucléaire, qui est peut-être surtout l’âge
d’or du pétrole et de l’espace ! C’est un phénomène que ni la conscience humaine ni la Biosphère n’ont connu dans leurs histoires
respectives. L’Anthropocène nous oblige à penser dans une autre
échelle. Comme le disait un physicien suisse, Charles-Eugène Guye, à
l’époque d’Einstein, c’est le changement d’échelle qui crée le phénomène. Si vous avez un microscope plus puissant, vous allez entrer dans
les moindres détails de la cellule et même du gène. Si vous donnez aux
physiciens des hautes énergies un nouvel accélérateur de particules
encore plus puissant, il est clair qu’ils trouveront de nouveaux modè-
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les pour l’origine de notre Univers en expansion accélérée ! Il n’y a pas
de doute que l’instrumentation scientifique a largement contribué aux
progrès de nos connaissances sur le monde que nous habitons. Le
débat sur cette grande accélération situe de plus en plus le commencement de l’Anthropocène au lendemain de la Seconde guerre mondiale, avec les retombées radioactives des bombes atomiques et des
essais nucléaires qui suivirent Alamogordo, Hiroshima et Nagasaki.
Curieusement, cela correspond à ce que les économistes de l’époque
ont appelé la « croissance économique mondiale » (amalgamant
beaucoup d’inégalités et d’absurdités dans le chiﬀre du taux de croissance !). Pour ladite science économique, plus le taux de croissance
était élevé, mieux c’était pour l’humanité. Mais on oubliait la Biosphère, on ignorait la Terre. Dans ce calcul de la croissance économique, on ne tenait pas compte de la Biosphère, de ses ressources dites
naturelles, de son climat global, de son écologie planétaire. À l’avenir,
— et c’est ce à quoi j’ai œuvré pendant toute ma carrière d’enseignant
et de chercheur — il faut impérativement instaurer un meilleur
dialogue entre les disciplines des sciences dites naturelles et des
sciences sociales, comme l’écologie et l’économie, et cela, au niveau
des diﬀérentes cultures aussi, car la socio-diversité va de pair avec
la biodiversité.
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