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Thème n° ① – L’environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire

Axe ❷ – Le changement climatique : approches historique et géopolitique
 DUREE INDICATIVE
8 heures environ
 CE QUE DIT LE PROGRAMME
Le second axe concerne l’évolution du climat, son impact sur les sociétés, et la manière dont la question
climatique met en jeu la coopération internationale.
- Les fluctuations climatiques et leurs effets : l’évolution du climat en Europe du Moyen Âge au XIXe siècle.
- Le climat, enjeu des relations internationales : les accords internationaux (Sommets de la Terre, COP…)

 OBJECTIFS
A la fin du cours, je dois être capable :
 de définir et de maîtriser le sens des notions suivantes : climat, changement climatique, variabilité
climatique, petit âge glaciaire, optimum médiéval, résilience, gaz à effet de serre, climatoscepticisme,
gouvernance.
 de périodiser les phases de variabilité climatiques à l’échelle de l’histoire de l’humanité.
 de présenter, à partir d’exemples historiques, les effets des variations climatiques et la façon dont les
sociétés y font face.
 d’expliquer en quoi le climat constitue aujourd’hui un enjeu des relations internationales.
 de présenter les grandes étapes de la mise en place d’une gouvernance mondiale contre les effets du
réchauffement climatique et d’expliquer les difficultés auxquelles se heurte cette gouvernance.

1. Les fluctuations climatiques en Europe et leurs effets du Moyen Âge au XIXe siècle en
Europe
1.1.

Observer et expliquer l’évolution climat

 DOCUMENT 1 : Reconstitution scientifique des températures dans l'hémisphère Nord

Lecture : en 800, les températures moyennes observées dans l'hémisphère Nord sont inférieures de 0,2°C/0,5°C à la
période de référence moyenne 1961-1990.
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 DOCUMENT 2 : L'évolution de l'extension des glaciers européens du Moyen Âge au XXe siècle

Emmanuel LE ROY LADURIE, Daniel ROUSSEAU, Jean-Pierre JAVELLE, Sur l'histoire du climat depuis le XIVe s, Météo et
climat, Société météorologique de France.

 DOCUMENT 3 : Le climat a une histoire
La pluie et le beau temps ne sont pas seulement affaires de météorologiste. Famine ou disette, bonnes récoltes
et meilleures cuvées, l'historien finit toujours par rencontrer le climat.
L’idée que l’historien puisse s’occuper de l’histoire du climat peut paraître bizarre. Ne s’agit-il pas d’une
discipline qui relève des sciences de la nature ? Pourtant, l’historien cherche aussi à élucider le devenir passé
de notre météorologie. Pour expliquer telle famine, tel mouvement de plus ou moins longue durée des prix
du blé, du vin, etc., il a besoin - de récents travaux le prouvent - d’avoir des lumières sur les facteurs
météorologiques qui ont déterminé les mauvaises récoltes : pluies excessives ou hivers trop froids ont noyé
ou gelé les semis de céréales et causé la rareté du grain, donc la hausse des prix et la disette. Il faut donc
établir une liste des grands hivers et des années pluvieuses par région. Or cette liste, c’est l’historien seul qui
peut la composer, archives en main. Quelles sont, dès lors, les méthodes conjointement employées par
l’histoire - science humaine qui travaille à une histoire cosmologique de la nature -, et par les sciences exactes
(météorologie, physique, glaciologie, botanique) pour retracer l’évolution passée du climat ?
Quand parlent les arbres
La première méthode, la dendroclimatologie, étudie les anneaux de croissance des arbres. Le principe de base
est connu. L’anneau annuel de croissance d’un arbre est mince ou épais, selon que les conditions chématiques
de l’année au cours de laquelle il s’est formé ont été bonnes ou mauvaises, favorables ou défavorables... En
Europe, les grandes séries dendro-climatologiques ont été produites par les chercheurs allemands à partir du
chêne. Elles signalent, en partie, les périodes sèches et humides. Les années de fortes pluies, de grosses
précipitations sont souvent marquées par des anneaux épais. C’est ainsi que la période 1313-1320 est signalée
par une série d’années humides : anneaux des arbres très épais en Allemagne ; famines de 1315 dues à la
pluie excessive en Europe occidentale (Angleterre, Pays-Bas, Allemagne de l’Ouest, nord de la France) ; les
récoltes y furent détruites par la pourriture issue de l’humidité trop grande. Ce fut peut-être la pire famine du
Moyen Age. Elle sonna le glas de l’expansion démographique fraîche et joyeuse du XIIIe siècle ; elle signala le
renversement de conjoncture, le passage d’une phase multiséculaire d’expansion à la longue période de crise
des XIVe et XVe siècles.
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In vino veritas ?
Une autre méthode a l’avantage de fournir, quant à l’histoire du climat, des données qui, comme celles de la
dendrochronologie, sont annuelles, continues, quantitatives, homogènes. Je veux parler de certains
phénomènes végétaux, tels que la floraison, la fructification et, en ce qui concerne les plantes cultivées, les
dates des récoltes. Ces dates sont en effet fonction de toutes sortes de facteurs, mais principalement de
l’ensoleillement et de la chaleur solaire reçue au cours de la phase végétative. Or, il est une date que les
archives recueillent fidèlement chaque année dans les villages viticoles : celle des vendanges. Il existait
autrefois une institution appelée ban des vendanges : on appelait ainsi la fixation autoritaire de la date de
cueillette du raisin par la communauté villageoise. Celle-ci avait donc avantage à ce qu’on ne vendange que
lorsque la maturité du raisin était pleinement assurée, afin d’éviter que soit fabriqué un vin de mauvaise
qualité, provenant de raisins verts. La communauté faisait constater cette maturité par des experts qui
visitaient les vignes locales puis décidaient du jour fatidique de la cueillette. Cette date était notée dans les
délibérations municipales. Grâce à la bonne conservation des archives communales, nous disposons de
centaines de séries locales qui correspondent à divers vignobles villageois ou citadins, au nord et au sud de la
France. Il existe jusqu’au XIXe siècle une corrélation forte entre la courbe des dates de vendanges et la série
parisienne des températures, de mars à septembre, soit la période de végétation de la vigne. En d’autres
termes, cela signifie que plus la date des vendanges a été précoce en telle année (fin août par exemple), plus,
statistiquement, la période végétative a été probablement chaude ; et inversement, plus la date des
vendanges a été tardive (octobre...), plus la période végétative a été fraîche. La date des vendanges, intégrant
la quantité de chaleur reçue pendant la période végétative, fonctionne comme un véritable thermomètre
naturel, avec les approximations d’usage. Bien entendu, pour vérifier cette assertion, il faut utiliser des séries
thermométriques proches du vignoble mis en cause, par exemple, celles de l’observatoire de Paris face au
vignoble d’Ile-de-France, et aussi des séries thermométriques fiables, ce qui est le cas pour celles du
XIXe siècle, mais pas pour celles du XVIIIe, à Paris du moins.
Nous voici donc confrontés, avec les glaciers comme indicateurs de l’histoire climatique, à l’usage de
l’historien. Là aussi on peut s’étonner que la profession d’historien soit concernée par un sujet pareil qui ne
devrait relever que du glaciologue. Cet étonnement révélerait simplement une ignorance, au reste excusable :
les données fondamentales sur l’histoire des glaciers des Alpes au cours des cinq derniers siècles proviennent
d’abord des archives ecclésiastiques et municipales, et autres cadastres, gravures, documents
iconographiques qui relèvent du métier d’historien. Mais il est juste d’ajouter que le carbone-141, la
chronologie des troncs d’arbres fichés dans les moraines et qui jalonnent diverses avancées des glaciers, ont
pris le relais, depuis quelques décennies, de ces méthodes proprement historiographiques.
Emmanuel LE ROY LADURIE, L’Histoire mensuel n°7 daté décembre 1978
__________
1. La datation au carbone-14 repose sur un principe simple : toute matière vivante contient du carbone, provenant du
gaz carbonique de l'atmosphère. Ce dernier contient, en faible proportion, du carbone-14 qui le rend radioactif. Le
carbone extrait depuis peu de l'atmosphère par une matière vivante aura donc une faible radioactivité, sensiblement
égale à celle du carbone atmosphérique. A l'inverse, la radioactivité d'un organisme mort qui ne s'approvisionne plus
en carbone atmosphérique, décroît lentement. Il suffit donc de mesurer la radioactivité de cet échantillon pour
connaître le temps qui nous sépare de sa « mort ». On ne peut aujourd'hui calculer des « âges » supérieurs à 40 000 ans.

 DOCUMENT 4 : Comment les scientifiques expliquent-ils les changements climatiques ?
L'éclairement solaire varie […] à long terme avec des périodes de faible valeur correspondant aux baisses
d'activité du Soleil. La plus connue de ces phases de calme solaire a eu lieu entre 1645 et 1715. […] L'impact
climatique de ces fluctuations solaires est encore l'objet de beaucoup d'incertitude. Néanmoins, de nombreux
chercheurs pensent que ces variations irrégulières sont en partie responsables des variations climatiques à
l'échelle des derniers millénaires. Le volcanisme fait aussi partie des causes externes ayant pesé sur la
variabilité climatique de l'Holocène. Une éruption majeure peut propulser dans la haute atmosphère des gaz
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soufrés qui se transforment rapidement en aérosols sulfatés. Ces particules ont tendance à refroidir le climat
en réfléchissant les rayons solaires. […] Des fluctuations de la fréquence et de l'intensité des grandes éruptions
volcaniques ont […] eu lieu au cours du dernier millénaire, ce qui a donc pu contribuer aux faibles variations
climatiques observées.
Édouard BARD, « Les variations climatiques du passé et de lʼavenir », Les géosciences au service de lʼhomme :
100 ans de géologie à Nancy, 2007.
 DOCUMENT 5 : L'évolution des glaciers : l'exemple de la mer de Glace dans la vallée de Chamonix
a. Vers 1800-1820
Entre les deux sommets, la mer de Glace, qui « se recourbe comme un bras » (Victor Hugo) descend
presque jusqu'à la plaine.

Jean-Antoine LINCK, Vue de la vallée de Chamonix, gouache sur papier, vers 1810.
b. En juillet 1966
« La mer de Glace, en débâcle séculaire, a battu en retraite. […] L'ancien arc glaciaire a disparu, laissant
place à l'Aveyron, torrent cascadeur. »

Citation et photographie extraites de Histoire du climat depuis l'an mil (Emmanuel LE ROY LADURIE,
Flammarion, 2009). Cette dernière, prise par l'historien dans le cadre de ses recherches, témoigne du recul
du glacier.
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 QUESTIONS
1.
Quels sont les différents outils de l’historien pour faire l’histoire du climat (Document 3) ?
2.
Retracez les phases de variation climatique traversées par l'Europe du Moyen Âge à nos jours
(Documents 1 et 2) ?
3.
Expliquez ces variations (Document 4)
4.
Comment les fluctuations climatiques se marquent-elles dans le paysage (Document 5) ?
5.
POUR CONCLURE. Montrez que les variations climatiques observables dans le passé historique sont à
distinguer du changement climatique.
1.2. Les sociétés et les autorités face aux fluctuations climatiques

 DOCUMENT 6 : Le grenier à grains de Metz, XVe siècle
Cet édifice a été construit par la municipalité vers 1457,
en prévention de mauvaises récoltes.
La situation sur une colline évite l'humidité, les volumes
du bâtiment permettent de stocker de grandes quantités ;
la protection de cette réserve commune est prévue par
les fortifications, et les ouvertures alignées favorisent
l'aération pour une bonne conservation des grains. Ces
greniers étaient aussi appelés magasins.

 DOCUMENT 7 : Aléas climatiques et démographie
a. Les crises du milieu du XVIIesiècle
Prix élevés des grains, famines, révoltes, épidémies et guerres se sont multipliés entre 1630 et 1640.
[…] Du fait de récoltes désastreuses […], les révoltes frumentaires se multiplient en Angleterre, en France, en
Russie, en Catalogne, au Portugal, en Sicile, en Italie centrale, [et] en Pologne […]. Les accidents climatiques à
répétition, hivers froids et étés pluvieux, ont également des impacts sur l'architecture, les modes
vestimentaires et la culture. Certains historiens remarquent également la corrélation temporelle entre les
grandes chasses aux sorcières dans les pays germaniques (environ 50 000 victimes) et la période de l'hyperpetit-âge-glaciaire1. Les sorcières étaient d'ailleurs fréquemment accusées de modifier le temps. […] C'est bien
la globalité de la crise et sa relative simultanéité qui poussent les historiens à invoquer plus qu'auparavant le
facteur climatique.
Le danger, évidemment, serait de retourner vers un déterminisme climatique strict […]. Il faut veiller
à ce que le climat ne devienne pas un raccourci causal appauvrissant notre compréhension du fonctionnement
des sociétés passées. […] Les explications ne peuvent être monocausales et des enchaînements complexes
sont à l'œuvre, liant mauvaises récoltes, conflits politiques et religieux, augmentation générale des prix liée à
l'afflux des métaux précieux d'Amérique, famines et guerres. […] Mais s'il ne faut pas sous-estimer la capacité
d'adaptation des sociétés humaines à des catastrophes lentes, […] on ne saurait non plus négliger l'impact du
climat sur des sociétés fondamentalement agraires.
Jean-Baptiste Fressoz, Frédéric Graber, Fabien Locher, Grégory Quenet, Introduction à l'histoire
environnementale, La Découverte, 2014.
__________

1. Période (environ 1580-1650) encore plus froide à l'intérieur du Petit Âge glaciaire.
4

5/14

Thème n°1 // Axe 2 – Le changement climatique, approches historique et géopolitique
Lycée militaire d’Aix-en-Provence
S. SLIMANI

Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques – Terminale

2020-2021

b. Les années les plus meurtrières en France
Événements climatiques et conséquences humaines

Excédent
de décès

1693-1694

Mauvaises récoltes (1692 et 1693) par excès de pluie. Famines et
1 300 000
épidémies.

1705, 1706,
1707

Sécheresse et chaleur estivale.

200 000

1709-1710

Grand hiver 1709. Mauvaise récolte. Famine.

600 000

1718-1719

Étés très chauds. Dysenterie.

400 000

1747

Été très chaud. Dysenterie.

200 000

1779

Été très chaud. Dysenterie.

200 000

Mauvaise récolte 1802 par excès de pluies. Épidémies.

300 000

1803-1804

Été très chaud et mauvaise récolte céréalière (1746). Maladie des
200 000
pommes de terre.
Emmanuel LE ROY LADURIE, Daniel ROUSSEAU, Jean-Pierre JAVELLE, Sur l'histoire du climat depuis le XIVe s,
Société météorologique de France.
1846-1847

 DOCUMENT 8 : L’Etat face aux aléas
Les interventions de l'État en période de canicule visent essentiellement à conjurer ou à limiter les effets de
la famine. Dès la fin du XVe siècle, Louis XI tente d'instaurer un « maximum » (un contrôle des prix) en période
de canicule. L'intervention massive vient avec Louis XIV et Colbert, très typique de la monarchie absolue :
importations de blé, interdiction d'exporter, instauration de réserves dans les greniers d'abondance. Cela vise
aussi à répondre aux deux principales accusations des Français en période de canicule : l'État ne fait rien ou,
au contraire, ferait tout pour spéculer sur la cherté du blé, c'est ce qu'on appelle au XVIII e siècle le « complot
de famine ».
Interview d'Emmanuel LE ROY LADURIE dans Libération, 7 août 2018.
 QUESTIONS
6.
Caractériser les mécanismes d’une crise de subsistance (Document 7).
7.
Pourquoi les grandes famines ont-elles disparu en France dans le XIXe siècle (Documents 6 et 8) ?
8.
POUR CONCLURE. Montrez, à l’aide de l’ensemble des documents, quels sont les effets possibles des
aléas climatiques pour les sociétés du Petit Âge glaciaire.
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 SCHEMA BILAN N°❶ – Les sociétés agraires (XIV-XIXe siècle) face aux fluctuations
climatiques
Aléas climatiques durant l’……………………………………….

…….…………………………………. :

…………………………………………….

● Disettes

Peurs
● Chasses aux sorcières
● Processions

● Famines

………………………………

Actions politiques
● …………………………………………….
● …………………………………………….
● …………………………………………….
RESILIENCE

2. Le climat, enjeu des relations internationales
2.1.

Le réchauffement climatique, une problématique globale et géopolitique

 DOCUMENT 9 : Les impacts du réchauffement climatique au XXIe siècle
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 DOCUMENT 10 : « Comprendre le réchauffement climatique en 4 minutes », Le Monde, 8 août 2019 –
VIDEO
 DOCUMENT 11 : Quand le changement climatique déstabilise le monde

 DOCUMENT 12 : Les enjeux géopolitiques du réchauffement climatique en Syrie
Vous rappelez qu'à l'origine de la guerre en Syrie, il y a une sécheresse énorme de 2006 à 2011 et parlez de
Daech comme une « guerre de l'anthropocène ». Qu'est-ce à dire? Emmanuel Macron avait-il raison lorsqu'il
a dit: «On ne peut pas prétendre lutter efficacement contre le terrorisme si on n'a pas une action résolue
contre le réchauffement climatique»?
La Syrie a été frappée par une terrible sécheresse de plusieurs années, qui a littéralement disloqué le monde
rural syrien et a entraîné un immense exode rural, dans des villes qui n'étaient pas préparées à de tels flux.
Cela a engendré d'immenses tensions sociales qui ont été un facteur très important dans la déstabilisation
politique du pays et son basculement dans la montée aux extrêmes et la guerre civile à partir de 2011. Par
ailleurs, pendant près de 10 ans, cette sécheresse a été précédée par le développement de l'agriculture du
coton lourdement consommatrice d'eau, promue par le régime pour soutenir son commerce extérieur. Quand
la sécheresse a commencé, ce pays semi-aride avait largement épuisé ses ressources en eau. Le cas syrien
montre bien comment le changement climatique affecte les vulnérabilités matérielles, sociales et politiques
des pays. La déclaration d'Emmanuel Macron est parfaitement fondée.
Extrait de « Réchauffement climatique : quels enjeux géopolitiques ? » par Eugénie BASTIE, entretien avec Jean-Michel
VALANTIN, www.lefigaro.fr, 28 décembre 2017

 DOCUMENT 13 : Des chefs d’Etat climatosceptiques
• Jair Bolsonaro, président du Brésil
« On m'appelle capitaine tronçonneuse » (15 août 2019). Son ministre des Affaires étrangères, Ernesto
Araujo, affirme en octobre 2018 que le réchauffement climatique serait un « complot » organisé par les
« marxistes culturels ».
• Vladimir Poutine, président de Russie
« Personne ne connaît les causes du changement climatique. […] Une petite rotation de la Terre peut conduire
à de sérieux changements de climat » (conférence de presse annuelle, 19 décembre 2019).
• Donald Trump, président des États-Unis
« Le concept de réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois pour rendre l'industrie américaine
non compétitive. » (1er juin 2017)
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 DOCUMENT 14 : La fin d’un idéal
On ne comprend rien aux positions politiques depuis cinquante ans, si l'on ne donne pas une place centrale à
la question du climat et à sa dénégation. Sans cette idée, que nous sommes entrés dans un nouveau régime
climatique, on ne peut comprendre ni l'explosion des inégalités, ni l'étendue des dérégulations, ni la critique
de la mondialisation, ni, surtout, le désir panique de revenir à l'ancien État national, ce que l'on appelle bien
à tort la montée des populismes. […] Ce que le militantisme de millions d'écologistes, ce que les alertes de
milliers de scientifiques, ce que l'action de centaines d'industriels n'ont pu obtenir, ce sur quoi même le pape
François n'a pas su attirer l'attention, Trump en a été capable : tout le monde sait maintenant que la question
climatique est au cœur de tous les enjeux géopolitiques, et qu'elle est directement liée à celle des injustices
et des inégalités. En se retirant de l'Accord il a enfin explicitement déclenché, sinon une nouvelle guerre
mondiale, du moins une guerre sur la définition du théâtre des opérations : « Nous, les Américains,
n'appartenons pas à la même Terre que vous. La vôtre peut être menacée, la nôtre ne le sera pas ! » Voilà, au
moins les choses sont claires, il n'y a plus d'idéal d'un monde partagé.
Bruno LATOUR, Où atterrir ? Comment s'orienter en politique ? La découverte, 2017.

 QUESTIONS
9.
Quels sont les trois principales conséquences du réchauffement climatique ? Montrez comment elles
sont intimement liées (Documents 9 et 10).
10.
Montrez que toutes les régions du monde ne sont pas à égalité face au réchauffement climatique
(Documents 9, 10 et 11).
11.
Pour chacun des 4 exemples présentés, identifiez quel(s) facteur(s) de déstabilisation le changement
climatique a entrainé (Document 11).
12.
A partir de la lecture du document 12, complétez le raisonnement d’implication suivant :
Le réchauffement
climatique entraîne …

Conséquence
régionale : …

Conséquences
politiques : …

Guerre civile
en 2011

Facteur d’aggravation : …

13.
POUR CONCLURE . Présentez sous forme de tableau, les impacts possibles du réchauffement
climatique, les régions concernées et les conséquences géopolitiques envisageables à toutes les échelles à
l’horizon 20100.
14.
POUR CONCLURE . En quoi le réchauffement climatique est-il un défi politique de grande ampleur
(Documents 13 et 14) ?
2.2.

Réguler le changement climatique à l’échelle internationale

 DOCUMENT 15 : L’émergence d’un cadre de coopération internationale
L'essentiel de ce que nous savons aujourd'hui était connu dès la fin des années 1970. L'idée d'un traité
international sur le climat était dans l'air lors de la première Conférence mondiale sur le climat, qui s'est tenue
à Genève en février 1979. La réunion du G7, cette année-là, se concluait sur l'urgence d'agir pour limiter les
émissions mondiales de GES. Dans un récit saisissant, Losing Earth. A Recent History, le journaliste Nathaniel
Rich retrace une décennie perdue à ne rien faire, jusqu'à la création du Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (GIEC), en 1988, et à la signature de la Convention-cadre des Nations unies sur le
changement climatique en 1992.
La convention aboutit au protocole de Kyoto, et aux premières mesures contraignantes de réduction des
émissions de GES, mais il faudra attendre l'accord de Paris, en 2015, pour que soit fixé un cadre universel de
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coopération internationale. On a tendance à considérer cet accord comme une ligne d'arrivée, alors qu'il ne
s'agit que d'un point de départ : à l'heure où nous écrivons, moins de 10 % des pays signataires respectent les
objectifs qu'ils se sont assignés.
François GEMMENE, Aleksandar RANKOVIC, Atlas de l'Anthropocène, Presses de Sciences-Po, 2019

 DOCUMENT 16 : Du protocole de Kyoto (1997) à l’Accord de Paris (2015) – Source : Magnard, Tle

 DOCUMENT 17 : Les COP depuis 2015, une synergie d’acteurs multiples
Instance
annuelle
de
négociation
interétatique, la COP s'est ouverte depuis
2015 (COP21-Paris) à différents acteurs, dont
certains jouent aussi un rôle de lanceur
d'alertes auprès de nombreux médias.
Contrairement au protocole de Kyoto,
l'accord de Paris repose sur une approche
ascendante fondée sur l'incitation des
acteurs multiples, publics et privés, à
s'engager et à coopérer. L'accord de Paris fixe
un objectif global : une limitation du
réchauffement mondial entre 1,5 °C et 2 °C
d'ici 2100, mais accorde la flexibilité aux
parties pour déterminer elles-mêmes leurs
engagements au niveau national.
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 DOCUMENT 18 : Les ambitions de l’UE
Des objectifs ambitieux qui pourraient se transformer en opération de « green- washing ». Voilà l'appréciation
de la société civile, réunie à Madrid pour la conférence mondiale sur le climat (COP25), après la présentation
par la Commission européenne de son « green deal », mercredi 11 décembre. Une communication qui était
attendue, tant l'Union européenne est vue comme la seule capable de reprendre un leadership climatique
défaillant depuis plusieurs années. […] Le « green deal » prévoit que le climat, instauré comme priorité, irrigue
l'ensemble des politiques publiques européennes – l'énergie, l'industrie, les transports, l'agriculture, etc. –
avec un objectif final : celui d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. […] Mais la Commission ne
présentera son plan pour y parvenir qu'à l'été 2020. Avec ce calendrier tardif, « l'Union européenne arrivera
vraisemblablement les mains vides à la COP26 de Glasgow, en novembre 2020, mettant à mal la crédibilité de
l'accord de Paris », prévient Clément Sénéchal, chargé de campagne climat pour Greenpeace France. Le traité
international, conclu en 2015, prévoit que les pays présentent des plans climatiques plus ambitieux d'ici à
l'année prochaine. Un sommet UE-Chine est prévu en septembre 2020 à Leipzig (Allemagne) au cours duquel
Bruxelles espère pouvoir négocier un accord avec Pékin.
Audrey GARRIC, Le « green deal » européen, entre ambition et « opération de greenwashing » Le Monde, 12
décembre 2019.

 DOCUMENT 19 : Les limites de la gouvernance onusienne
La gouvernance onusienne du problème climatique est aujourd’hui caractérisée par une triple illusion : illusion
de la possibilité d’une gestion apolitique du problème, c’est-à-dire d’une gouvernance qui ferait l’impasse sur
le volet proprement géopolitique de la question climatique ; illusion de la possibilité d’une gestion isolée du
problème climatique, car le dossier du climat est inséparable des problèmes d’énergie, des modes de
développement, de la forme actuelle prise par la mondialisation économique et financière, etc. ; illusion enfin
de pouvoir mener l’inévitable transformation industrielle et sociale de manière indirecte, sans repenser en
profondeur nos stratégies industrielles et le contrat social de nos démocraties, et sans ancrer cette
transformation au niveau local, dans les territoires.
La première de ces illusions est étroitement liée à la façon dont le changement climatique a été construit
comme problème public au niveau mondial (Aykut 2012 : chap. 2). Le tournant des années 1990, période
déterminante qui a vu la création de l’arène onusienne sur le climat, est dominé par la métaphore du
« vaisseau spatial Terre » (Spaceship Earth), une rhétorique qui met en avant le statut spécifique du climat
comme bien public mondial et l’espoir d’un multilatéralisme onusien qui prendrait en charge les problèmes
communs de l’humanité. Le rapport Brundtland intitulé Notre futur commun résume l’esprit de ces années
dans une formule devenue célèbre : « la Terre est une, mais le monde ne l’est pas » (World Commission on
Environment and Development 1987 ): 1). Le rôle de la science est alors central puisqu’elle est appelée non
seulement à porter le problème climatique à l’attention des gouvernements du monde, mais aussi à
transcender les intérêts nationaux et à ouvrir ainsi la voie d’une coopération multilatérale (Haas et al. 1993).
Tout le processus onusien s’est construit autour de l’idée qu’il suffirait que la science édicte fortement et
clairement ses verdicts pour que les décideurs politiques s’en approprient les conclusions et prennent les
mesures adéquates, et pour que la prise de conscience du risque se diffuse dans les sociétés. Nombre de
commentateurs ont souligné la dimension totalisante du discours sur l’unicité de la terre, qui tend à gommer
les différences en termes de développement et d’intérêts entre pays du Nord et pays du Sud (Sachs 1994,
1999 ; Jasanoff 2001). N’est-il pas naïf de supposer que « la communauté internationale » aurait un intérêt
commun à combattre le changement climatique ? […]
La deuxième illusion provient du fait que l’enjeu climatique a principalement été pensé et institutionnalisé
comme problème environnemental. La gouvernance climatique a été façonnée à l’image de la gouvernance
de l’ozone, avec des objectifs chiffrés de réduction des émissions de GES et un calendrier échelonné pour les
atteindre. Ce cadrage environnemental a été promu par une alliance de scientifiques, d’ONG et de groupes
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de pays comme l’Union européenne et les PED les plus vulnérables, mais il s’est toujours heurté aux blocages
géopolitiques des grandes puissances (Etats-Unis, grands émergents) (Dahan 2014).
La lecture environnementale du problème climatique l’a aussi isolé sur l’échiquier international, le séparant
d’autres régimes internationaux avec lesquels il interfère régulièrement, et dont les plus importants sont ceux
de l’énergie, du commerce international et du développement. […]
La troisième illusion provient du décalage entre une exigence – la transformation profonde de nos manières
de produire et de consommer pour endiguer le changement climatique – et la démarche indirecte et
désincarnée présidant à cette transformation qui a prévalu jusqu’à ce jour dans le régime climatique, ainsi
qu’en Europe et dans nombre de pays industrialisés. Elle trouve son expression dans l’architecture particulière
du régime climatique depuis le protocole de Kyoto, avec ses objectifs chiffrés et ses « mécanismes flexibles »
pour les atteindre plus facilement, et la création de l’ETS en 2005. Comme l’a expliqué l’économiste Damian
(2012), cette architecture signifie la victoire d’une lecture des enjeux environnementaux à travers le prisme
de l’économie néoclassique, qui a abandonné l’idée d’une régulation directe par des normes, des standards
et une politique industrielle explicite, en faveur d’une coordination invisible des acteurs économiques par les
prix et par voie de marchés de permis négociables. Nous avons montré ailleurs (Aykut 2014) que la création
du marché de carbone européen, aujourd’hui en crise à cause d’un effondrement des prix et d’une incapacité
des institutions européennes à imposer des réformes qui rétabliraient un signal prix crédible, s’insère dans
une histoire longue de réformes de la régulation environnementale qui a ses origines dans les débats
américains et les attaques que les conservateurs y ont mené contre la puissante EPA.
Stefan C. AYKUT et Amy DAHAN, "Les négociations climatiques : vingt ans d’aveuglement ?", CERISCOPE
Environnement, 2014, [en ligne], consulté le 26/08/2020

 QUESTIONS
15.
Qui sont les acteurs de la réglementation sur le réchauffement climatique ? Sur quel aspect ces
régulations portent-elles ? (Documents 15, 16 et 17).
16.
Quelle est la différence entre « signer » et « ratifier » un accord. Quel constat pouvez-vous faire quant
à l’engagement des pays (Document 16) ?
17.
Quel rôle joue l’UE dans la lutte contre le réchauffement climatique (Document 18) ?
18.
POUR CONCLURE. Quelles critiques sont formulées à l’encontre de la régulation internationale ? Sontelles justifiées ? (Document 19)
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 SCHEMA BILAN N°❷ – Le climat, enjeux des relations internationales
Aléas climatiques

Emission de CO2

Réchauffement climatique depuis le milieu du XIXe siècle. L’……………………………
concourt à l’entrée dans une nouvelle ère géologique : l’……………………………

● Déséquilibre des écosystèmes
● Risques économiques, politiques et géopolitiques

Mise en œuvre progressive à partir du début des années 1970 d’une
………………………………… qui envisage le climat comme un ……………………………..…….
Cela conduit à la mise en œuvre d’une régulation mondiale globale.

Toutefois, cette ………………………………… se heurte à de nombreux obstacles qui freinent la conduite d’une
action politique mondiale complètement coordonnée.

Des positions ……………………………
et un refus de coopération en
raison d’enjeux nationaux et
……………………………
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Des crispations autour de
l’approche ……………………………
de la régulation mondiale qui
s’adapte (cf. Accord de Paris)

Un difficile consensus
sur les solutions à
adopter pour parvenir à
la ……………………………
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 LEXIQUE
 Climat : Moyenne des données météorologiques relevées sur une période d'au moins trente ans. Il résulte
de l'interaction des océans, de l'atmosphère et des surfaces continentales, y compris les calottes glaciaires,
et évolue dans le temps sous l'effet de ses propres éléments dynamiques internes et de contraintes externes,
dont, depuis la fin du XVIIIe siècle, l'action humaine.
 Changement climatique et variabilité climatique : La Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) fait une distinction entre les « changements climatiques », qui peuvent
être attribués aux activités humaines altérant la composition de l'atmosphère, et la « variabilité climatique »
due à des causes naturelles, astronomiques et géophysiques, dont la compréhension des processus permet
d'expliquer les variations climatiques passées, de quantifier les impacts anthropiques et de produire des
scénarios d'évolution future.
 Optimum médiéval (ou anomalie climatique médiévale) : Période de douceur des températures en Europe,
entre 900 et 1300 environ.
 Petit Âge glaciaire (PAG) : Période de températures basses en Europe, entre 1300 et 1860 environ.
 Résilience : Capacité d’adaptation d’un système, d’une communauté ou d’une société aux effets d’un
danger.
 Gaz à effet de serre (GES) : Les gaz à effet de serre (vapeur d’eau, gaz carbonique, méthane, …) absorbent
le rayonnement infrarouge émis par la Terre et le réémettent, piégeant la chaleur autour de la Terre.
 Climatonégationnisme ou climatoscepticisme : Les spécialistes et les journalistes emploient de plus en plus
couramment le terme de « climatonégationnistes » pour désigner les « climatosceptiques », c'est-à-dire ceux
qui doutent du changement climatique en cours et/ou doutent de l'influence des activités humaines sur ce
changement. L'expression de climatonégationnisme fait apparaître leur refus de tenir compte des résultats
de la recherche scientifique en matière climatique.
 Gouvernance : Ensemble des processus à travers lesquels des règles collectives sont élaborées, décidées,
légitimées, mise en œuvre et contrôlées par les individus et des institutions privées ou publiques.

 DATES CLES
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