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Cours terminale HGGSP Thématique 5. L’environnement,  entre 

exploitation et protection: un enjeu planétaire. Introduction. 

Qu’est-ce que l’environnement ?  

Frédéric Richard 

Les références aux documents renvoient au manuel Histoire –

géographie Géopolitique & Sciences Politiques, Hachette 

Éducation, 2020 

L’environnement est un terme utilisé dès le XIXe siècle. Il a alors une dimension scientifique. 

En Angleterre, dans le contexte des travaux de Darwin sur la sélection naturelle, il désigne la 

place de l’homme face à la nature qui l’entoure (Faune, flore,…).  

Le géographe français Élisée Reclus, à la même époque, préfère utiliser le terme milieu. Il 

montre l’importance du climat, de la végétation,  du relief et des sols sur les sociétés humaines 

et leurs activités.  

Au XXe siècle, et notamment à partir des années 1970, le terme environnement a commencé à 

prendre une dimension plus politique et sociale. 

C’est lié au fait que les  activités humaines ont un impact de plus en plus dévastateur sur les 

milieux : les marées noires, la contamination de l’air, des sols, les risques industriels (accident 

de Seveso)…. 

La création du Ministère de l’environnement en France en 1971 témoigne d’une prise de 

conscience.  

C’est aussi le début de l’écologie politique (Voir définition page 332). Le premier candidat 

écologiste à l’élection présidentielle, René Dumont, se présente en 1974. Il n’obtient que 1,3% 

des suffrages mais on observe un changement en ce qui concerne les questions 

environnementales.  

Les associations de protection de l’environnement apparaissent à la même époque. Par 

exemple, Greenpeace en 1971.  

La première conférence des Nations Unies consacrée à la protection de l’environnement a eu 

lieu en 1972 à Stockholm en Suède.  

Le concept de développement durable qui associe le social, l’économique et 

l’environnemental est crée en 1987  (Voir définition page 332) 

L’environnement implique une action des sociétés humaines sur les milieux (Voir définition 

page 328). Cette relation  est très ancienne. On appelle cette action l’anthropisation. (Voir 

définition page 328) 
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Depuis le néolithique avec la sédentarisation, l’agriculture et l’élevage il y a environ 10000 ans, 

puis le début de l’urbanisation il y a 5000 ans, l’homme a transformé les milieux et les 

paysages (Voir définition page 332).  

L’anthropologue américain James Scott dans un livre récent Homo Domesticus (édition en 

anglais en 2017) montre que la transformation des milieux est bien antérieure à l’Homo 

Sapiens (apparu il y a 200000 ans à peu près) et au néolithique (il y a 10000 ans) et 

remonterait à la domestication du feu (il y a 500000-400000 ans). L’homo erectus aurait alors 

commencé à utiliser le feu pour favoriser l’accès aux ressources animales et végétales.  

Toutefois, l’accélération de l’anthropisation a lieu aux XVIIIe-XIXe siècle avec le processus de 

l’industrialisation. La croissance démographique, l’augmentation de l’utilisation de ressources 

comme l’eau et les terres (agriculture et élevage, urbanisation. Document 1 page 326) ont 

entraîné une contamination croissante (rejet de gaz à effet de serre), une pression de plus en 

plus forte sur la biodiversité du fait notamment de la déforestation. (Voir documents 2 page 

328 et 3 page 329). 1/3 des espèces animales aujourd’hui seraient menacées d’extinction.  

L’environnement est devenu une préoccupation majeure. Une lecture globale basée 

sur la coopération. 

La géographie est devenue une discipline essentielle pour l’étude de l’impact des sociétés 

humaines et du changement climatique sur les milieux. La gestion des risques, l’exploitation 

des ressources naturelles, la pression sur la biodiversité, les  mesures de protection doivent 

être des priorités dans un contexte de changement global (Voir définition page 332). Il faut 

prendre en compte une multitude de facteurs sociétaux et naturels qui interagissent. La 

déforestation en Amazonie affecte les sociétés locales, mais aussi la planète en libérant une 

grande quantité de CO2 qui accélère le réchauffement climatique,  qui  provoque  la fonte de 

la banquise et du permafrost (nommé également pergélisol : sol gelé en permanence depuis 

des dizaines de milliers d’années en Sibérie, au Canada et en Alaska ), la fonte de ce dernier 

libère du c02 et du méthane qui accélèrent à leur tour le réchauffement climatique, la montée 

des eaux (document 2 page 327)….La prise de conscience de l’interaction sociétés –milieux a 

été lente . Elle s’est construite peu à peu depuis les années 1950. Au départ, on lisait les 

milieux et les sociétés comme évoluant de façon séparée (Voir document 4 page 329) 

Les travaux de cartographie des risques sont devenus importants et les actions se font à toutes 

les échelles. Ainsi, on identifie les zones inondables le long des fleuves et des rivières en 

France. Les inondations fréquentes et dévastatrices s’expliquent par l’action des hommes : 

autorisation de constructions dans des zones susceptibles d’être inondables. On réaménage les 

fleuves en évitant les constructions dans les zones à risque, en redonnant un espace à la faune 

(poissons, oiseaux), en aménageant des zones touristiques sur les berges (riberas)… (Ex le 

Rhône, document 1 page 331) 

Des politiques de coopération internationale sont devenus essentielles. Ainsi, la France et 

l’Australie établissent une cartographie de l’Océan indien en relation avec les risques liés à la 

montée des eaux dans cette région. La France gère la cartographie de la partie occidentale et 

l’Australie la partie orientale de l’Océan.  
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L’ONU à travers le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) 

coordonne l’action internationale. Le dernier rapport publié en août 2021 est très inquiétant.  

Les tensions sont souvent fortes entre les intérêts économiques et environnementaux. Ainsi, la 

déforestation de l’Amazonie s’explique en partie par l’extension de l’agriculture (soja) et de 

l’élevage au Brésil.  

La proposition de Greenpeace en 2019 de faire de l’Antarctique un sanctuaire  sans activité 

économique s’est heurtée à l’opposition de la Chine et de la Russie qui veulent continuer d’y 

pêcher.  

Les réalités géopolitiques sont également devenues essentielles : le réchauffement climatique 

va provoquer des bouleversements : inondations, sécheresse, montée des eaux, cyclones…qui 

vont affecter les productions (agricoles), provoquer des migrations… 

L’histoire de l’environnement.  

Pour comprendre les évènements et les changements climatiques actuels, il n’est pas 

inutile de connaître l’histoire du climat.  

Les premières recherches virent le jour aux EU au cours des années 1970. Dans un 

contexte de fortes dégradations des ressources et de l’environnement (forêts), on 

étudie les évolutions du passé : évolutions climatiques, des massifs forestiers.  

En France, l’historien Emmanuel Le Roy Ladurie publie une Histoire du climat depuis 

l’an Mil en 1983.  

Le géographe américain Jared Diamond publie en 2005  Effondrement : comment les 

sociétés décident de leur disparition ou de leur survie. Il montre que des sociétés comme celles 

de l’Île de Pâques, les Mayas et les Vikings au Groenland ont provoqué leur effondrement du 

fait de l’impact provoqué sur leur environnement. Il montre par contre comment les Vikings 

d’Islande purent s’adapter à leur environnement. 

 

L’environnement est une notion qui a évolué depuis le XIXe siècle. Elle est aujourd’hui au 

centre des préoccupations de l’humanité.  
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