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Quelques sources et ressources pour entrer dans le thème : 
 

Généralités : 
Site Géoconfluences : propose des liens vers des articles, une bibliographie et une mise au 
point sur la notion, discutée, d’Anthropocène. 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/classes/ressources-pour-le-lycee-
gt/ressources-programmes-terminale-specialite-hggsp 
 
La collection Anthropocène au Seuil : https://www.seuil.com/collection/collection-618 
Créée en 2013 par l’historien Christophe Bonneuil, cette collection interroge les enjeux écologiques 
globaux et l’avenir de la planète, avec des scientifiques, des chercheurs des humanités 
environnementales et des acteurs des alternatives et des luttes socio-écologiques, pour penser ensemble 
ce nouvel âge. 
Parmi les ouvrages, à noter : 
Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil, L'Evénement Anthropocène. La Terre, l'histoire 
et nous, Seuil, 2013 
 
Charbonnier Pierre, Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques, 
La Découverte, 2020. (Ce livre propose une histoire environnementale des idées politiques 
modernes).   
 
Bruno Latour, François Gemenne, Aleksandar Jankovic, Jan Zalasiewicz, Atlas de 
l'anthropocène, Presses de Sciences Po, 2019 
 
 

- par l’histoire 
 
Jean-Baptiste Fressoz, Frédéric Graber, Fabien Locher, Grégory Quenet, Introduction à 
l’histoire environnementale, La Découverte, Collection Repères, 2014. 
 
Frédéric Graber, Fabien Locher, Posséder la nature. Environnement et propriété dans 
l’histoire, Amsterdam, 2018 
 
Patrick Fournier, Geneviève Massard-Guilbaud (dir.), Aménagement et environnement : 
perspectives historiques, Presses universitaires de Rennes, 2016. 
 
Emmanuel Le Roy Ladurie, Trente-trois question sur l’histoire du climat. Du Moyen Age à nos 
jours, Entretiens avec Anouka Vasak, Pluriel, 2019. 
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- par la géographie 
 
Jean-Louis Fellous, Le climat, Le Cavalier Bleu Éditions, Collection Idées reçues, 2005 

 
Denis Chartier, Estienne Rodary (dir.), Manifeste pour une géographie environnementale, 
Presses de Sciences Po, 2016. 
 
Édouard de Bélizal, Véronique Fourault-Cauet, Marie-Anne Germiane, Elise Temple-Boyer, 
Géographie de l’environnement, Armand Colin, Collection Portail, 2017. 
 
François-Marie Bréon, Gilles Luneau, Atlas du climat. Face aux défis du réchauffement, 
Autrement, 2ème édition, 2018. 
 
Yvette Veyret, Paul Arnould, Atlas du développement durable. Société, économie, 
environnement : un monde en transition, Autrement, 2019 
 
 

- par la géopolitique et les sciences politiques 
 
François Gemenne, L’enjeu mondial. Environnement, Presses de Sciences Po, 2015. 
 
Marie Redon et alii (dir.), Ressources mondialisées : essai de géographie politique, 
Publications de la Sorbonne, 2015. 
 
Amaël Cattaruzza, Introduction à la géopolitique, Armand Colin, Collection Portail, 2019 / 
chapitre 7 (« L’environnement en géopolitique : ressource ou menace »). 
 
La revue L’Histoire propose des articles qui peuvent donner lieu à la construction de fiches 
de lecture par les élèves. 
 

• Axe 1 - Exploiter, préserver et protéger 
 
Sébastien Poublanc, « Forêts françaises : le plan Colbert », L’Histoire, n° 464, octobre 2019. 
Mathieu Arnoux, « 200 000 ans de transition énergétique », L’Histoire, n° 408, février 2015. 
François Jarrige, « Industrialisation ou sixième extinction ? », L’Histoire,  n° 447, mai 2018. 
  
 

• Axe 2 - Le changement climatique : approches historique et géopolitique 
 
Geoffrey Parker, « Le climat a une influence sur l’histoire », L’Histoire,  n° 406, décembre 
2014. 
Jean-Baptiste Fressoz, « Climat : l’homme entre en scène », L’Histoire, n° 415, septembre 
2015. 
Jean-Baptiste Fressoz, Fabien Locher « L’effondrement n’aide pas à penser le changement 
climatique », in « 5000 ans de catastrophes », Les Collections de L’Histoire, n° 86, janvier-
février 2020. 
  
 

• Objet de travail conclusif - Les États-Unis et la question environnementale : tensions et 
contrastes. 
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Sylvie Brunel, « Développement durable : les prophètes de l’Apocalypse », L’Histoire,  n° 324, 
octobre 2007. 
Thomas Grillot, « Standing Rock 2016 : la lutte continue », in « Les Sioux », L’Histoire,  n° 
468, février 2020. 
 
De même, on peut retenir des articles publiés dans la revue Carto. 

- Dossier « Environnement et mondialisation. Géopolitique du climat », Carto, n° 32, 
novembre 2015 

 
- Xemartin Laborde, « Donald Trump : un danger pour l'environnement ? », Carto n° 46, 

mars 2018.  
 

- Dossier « Le plastique, l’autre marée noire. Un danger planétaire », Carto, n° 56, 
novembre 2019. 

 
 
On appréciera certainement en cours d’année les articles postés sur le site de 
l’Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe (https://ehne.fr rubrique 
« Programmes du lycée »). 
 
 
Sitographie :  
 
Revue Terrestres : https://www.terrestres.org/ 
Revue des livres, des idées et des écologies 
 
Conférence de Bruno Latour à Montpellier en 2017 (Agora des Savoirs). A partir de 9’40 
https://www.youtube.com/watch?v=IIltiQWncN4 
Bruno Latour, philosophe et sociologue des sciences, professeur à Sciences Po Paris, a 
notamment écrit : Face à Gaïa: Huit conférences sur le nouveau régime climatique, (La 
Découverte, 2015) et Où atterrir, comment s’orienter en politique ? (La Découverte, 2017). 
 
 
Deux degrés avant la fin du monde (film libre de droits) : documentaire réalisé par l’équipe 
de #Datagueule, un mois avant la COP21 (infographies et entretiens avec des chercheurs). 
https://www.youtube.com/watch?v=Hs-M1vgI_4A 
 
 


