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Pourquoi 2°C?
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du local au global, et déplacements conceptuels 
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• Les « changements globaux », l’habitabilité humaine 
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• Le système Terre comme système complexe: 
circulation de métaphores et perspectives 
théoriques



Les savoirs de l’environnement global:
des savoirs issus de  la guerre (froide)

Aronova 2010, 2015; Bonneuil et Pestre 2015; Dahan 2010; Doel 2003, 
2006, 2009; Edwards 2010; Fleming 2013; Galison 1994; Gresvmühl

2014; Guillemot 2007; Hamblin 2005, 2013; Mahrane et al. 2012; 
Oreskes et Fleming 2000; Oreskes et Krige 2014; Pickering 2002, 

2004; Poole 2008; Turchetti & Roberts 2014, 

Cybernétique; Géophysique; Ecologie



Météorologie,
Océanographie physique et 

sismologie



Météorologie



Profil thermique, cartographie 
magnétique et des fonds sous-marins



La cybernétique et l’ontologie de 
l’ennemi (Galison, 1994)



Ecologie:

Armes chimiques et 
biologiques pour détruire les 
récoltes

Chaînes trophiques et 
retombées radioactives



Simulations numériques et 
interdisciplinarité: « trading zone » 

(Galison, 1996)



Climatologie
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Des savoirs militaires aux alertes 
environnementales dans les années 1960-

1970

DDT, Pb, Pluies acides, CFCs, Climat

ONU - Only One Earth

Mouvements environnementalistes (Earthrise, ONGs…)

Club de Rome ...



L’hypothèse Gaïa 
Lovelock & Margulis (1960-1970’s)

2. L’environnement global est resté stable/habitable 
pendant plus de trois milliards d’années en dépit de 
perturbations externes (augmentation de la luminosité)

1. La vie a une 
influence massive sur 
son environnement 
géologique

Hypothèse: c’est la vie qui régule l’environnement 
chimique et climatique terrestre.



Régulation de la Terre 
→ comparaison de la Terre à un 

thermostat/organisme



Gaïa, pas une « hypothèse »

(1) Un petit programme théorico-empirique

(2) Un nouvel objet pour les sciences de la Terre et 
des revendications méthodologiques – à l’origine des 

sciences du système Terre

(3) Un cadre normatif pour penser les politiques de 
l’environnement global



Watson & Lovelock 1983

(1)



Watson & Lovelock 1983

(2)



(2) Un nouvel objet pour les 
sciences de la Terre … et des 

revendications méthodologiques

R1 - L’influence de la vie sur son environnement 
géologique doit être étudiée par les géochimistes, 

climatologues et biologistes

R2 - La Terre (Gaïa) doit être étudiée « comme un 
système » (cybenétique)



(3) Gaia: un concept normatif 
penser la Terre et ses instabilités

« Gaia might provide a rationale for global studies of 
environmental issues. (Lovelock, 1977”)

There is yet no answer to the question: what is the 
area of land of a region of the humid tropics that can 

be developed as open farm land or as silviculture 
without significantly perturbing both the regional
and the global environment? It is a question like: 
What is the proportion of skin area that can be

burned without a significant system failure » 
Lovelock, 1986



Pollution contemporaine … triviale au regard 
de l’oxygénation de l’atmosphère il y a 2 
milliards d’années..



Quelques déplacements 
conceptuels sur le concept 

d’environnement

Passif/(inter)actif

Local/global

Rareté/prodigalité



Environnement
Externalisme

1940 - 1970’s



Environnement
Externalisme

Constructionnisme

Interactionnisme

Post 1970’s

Le retour du rôle actif des vivants



Dans les sciences biologiques

Ecologie

Biologie évolutive

Physiologie



Climatologie 1970’s



LOVELOCK
(NCAR, Hadley, 

influence générale)



Histoire de la vie et de la Terre 
dans les années 1970

Géochimie (1970’s)Paléobiologie 1970’s

(Gould, Eldredge, Raup, Sepkoski, Stanley) (Garrels, Holland, etc.)





Histoire de la vie 
et de la Terre 

après les 1990’s



Histoire de la Vie

Vie (nom propre)
Vs. vie (classe)

Gaïa ~ investigation 
empirique sur l’écologie 

de Vie (conditions de 
subsitance, étendue 

spatiale et 
temporelle…)

(Dutreuil, 2018, Lenton et al. 202O)



Quelques déplacements 
conceptuels sur le concept 

d’environnement

Passif/(inter)actif

Local/global

Rareté/prodigalité



Pas une question d’avoir une 

« perspective globale » …





… mais de transposer le concept 
d’environnement à une échelle globale

• Environnement: « organisme » de la fin du 18e siècle comme condition 
de possibilité (Huneman 2008); 

• terme « environment » introduit par Spencer  et réflexions sur les 
interactions organisme/environnement qui irrigueront l’écologie 
anglo-saxonne (Pearce 2010)

• (tradition « mésologique » en France dans une lignée Lamarck, Comte, 
Bertillon (Taylan 2014))

Passages: 

• Du local au global

• Pluriel au singulier (et déplacements dans les cadres explicatifs: 
pluralité des milieux et théories anthropologiques; niches écologiques)

• Biotique à « l ’abotique » (cf. Canguilhem sur Darwin)



Programme empirique



Watson & Lovelock 1983



La globalisation de l’écologie et de 
sa philosophie de la nature



« La différence entre elles, je le maintiens, n’est pas une 
différence de degré hiérarchique, d’échelle, de complétude, mais 
de type. En d’autres termes, la perspective locale n’est pas une 
appréhension plus limitée ou plus étroitement focalisée que le 

global, c’est une perspective qui repose sur un mode 
d’appréhension – un mode qui est basé sur un engagement actif 

et perceptif avec les composants du monde au sein duquel on 
habite, dans l’affaire pratique de la vie, plutôt que sur 

l’observation détachée et désintéressée d’un monde à part. » 

Ingold, 1993:38

Ingold sur les « global change »



Quelques déplacements 
conceptuels sur le concept 

d’environnement

Passif/(inter)actif

Local/global

Rareté/prodigalité



Penser le rapport à l’environnement 
physico-chimique et le lien 

individu/collectif 
(biologie évolutive)

Coût (w) / Gain (W)
(tricheur)

Finitude et rareté de 
ressources



Penser le rapport à l’environnement 
physico-chimique et le lien 

individu/collectif 
(Gaïa)

Pas de coût individuel (déchet)
Infinitésimale

« optimum » 
biologique

« bien commun »: « régulation » 
de l’environnement

𝐶𝐻4

𝐶𝑂2

𝑂2



Economie de la rareté vs. 
Économie de l’abondance/ de la prodigalité

« Anti-Darwin – S’agissant de la célèbre lutte pour la vie, elle 
me semble pour l’instant plus affirmée que démontrée. Elle se 
produit, mais comme exception ; l’aspect d’ensemble de la vie 
n’est pas la détresse, la disette, mais bien plutôt la richesse, 
l’opulence, même l’absurde prodigalité, – là où on lutte, on 
lutte pour la puissance. »

Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles, Incursions d’un inactuel § 14 
(et cf. Hadot, P., Le voile d’Isis)

• Cf. prodigalité de l’influence
• jamais un problème de « ressource » dans Daisyworld

mais un problème « d’imposition de normes »



Planetary boundaries

Rockström et al. 2009
(et voir Aykut 2015)
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ICSU/IGBP

NASA 

NOAA

NSF/NRC/NAS

Herbert Friedman

Thomas Malone

Shelby Tilford

Francis Bretherton

John ‘Jack’ Eddy

Bert Bolin

Berrien Moore

Don Anderson

Paul Crutzen

Wallace Broecker

Michael McElroy

Daniel Botkin …

Climatologists

Oceanographers

Mathematicians

Solar physicists

Geochemists

Biogeochemists

Global ecologists

Ecosystem
ecologists, etc.

Programme de recherche Interdisciplinaire & international

… pour étudier les  Changements Globaux

De la Terre comme un système

1980’s



Urgence scientifique: les « changements 
globaux » des années 1980



« Global changes »

• Changements socio-économiques dans les années 
1970…

• … sens contemporain dans les années 1980 
(modifications globales de paramètres physiques, 
chimiques ou biologiques résultant d’activités 
humaines)

(Price, 1989)



Un argument ontologique:
la reconnaissance de la Terre
comme un système

(interconnexions)



Une nouvelle « science » de la 
Terre

“What will surely emerge is a new  science of  the  earth.” 

(John  ‘Jack’ Eddy, 1988)

“a  new  paradigm for  research  in the  earth  sciences” 
(Malone 1985)

“the second Copernician revolution”

(Schellnhuber 1999)

Financement USGCRP, 

satellites “Earth observing system” à la NASA

Lancement de l’IGBP





Programme de l’IGBP: recentré 
sur l’habitabilité humaine



Pas une « perspective globale »

Gaïa: globalisation de 
l’environnement / écologie de Vie

Système Terre / IGBP: habitabilité 
globale humaine actuelle et future



Productions principales de l’IGBP: 
synthèses scientifiques



(Gaia)

Global changes

Tipping elements

Planetary boundaries

Anthropocene

Système Terre

Productions principales de l’IGBP: 
élaboration de concepts normatifs 

pour penser la Terre et les 
changements globaux



Le marché des concepts 
normatifs :

Gaïa et l’anthropocène 

• L’anthropocène comme « alternative » à Gaïa

• Fond commun (ontologie du système Terre, 
ingénieur et chimiste,  …)

• Même « gabarit »: 
• Programme théorique
• Investigations empiriques (les graphes de la 

grande accélération, les dépôts de plastiques et 
de briques)

• Soutien de « grands programmes de recherche »
• Cadrage – ouvert – de considérations politiques 



Plan 

• Les savoirs de l’environnement global: des savoirs 
issus de la guerre (froide)

• Gaïa et la théorisation de l’environnement global: 
du local au global, et déplacements conceptuels 
corrélatifs

• Les « changements globaux », l’habitabilité humaine 
de la Terre et le système Terre

• Le système Terre comme système complexe: 
circulation de métaphores et perspectives 
théoriques





« Hothouse Earth »2018



Ecologie « tipping point »



Généalogie des « tipping elements »

1992 « The Earth is not fragile »

2008

2000



Les ages de Gaia, 1988



Nuances historiques

• Sans surjouer la nouveauté (e.g. Charney et al 1975, 
Stommel 1961) …

• … souligner (i) des filiations historiques, (ii) 
l’ambition systématique/généralisante (perspectives 

« totales » sur la Terre)



Cybernétique I

(1940’s – 1970’s / thermostat)

Cybernétique II

(1970’s / autopoïèse)

Systèmes complexes

(1980/1990’s)



Organisms,

Machines,

And thunderstorms
(Fox Keller 2008 a,b et 
voir Li Vigni 2018)



Comparaison de Gaïa à …

Une machine
(organisme)

Un organisme


