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Le CLIMAT
Question scientifique et sociale

Anthropocène

Le terme Anthropocène est apparu de façon spora-
dique dans les années 80 avant d’être mis en avant 
par Paul J. Crutzen (prix Nobel 1990) et Eugene 
F. Stoemer dans une publication faisant suite au 
congrès de the International Geosphere–Biosphere 
Programme en 2000 dans la Global Change News 
Letter.

Le déni : Science et Ignorance
Les livres de cette section appartiennent au fonds 
documentaire Science et Ignorance constitué au 
CAPHÉS.

Réaction adaptations

Quelques exemples des réflexions engendrées par 
ce défi majeur pour l’humanité et nos sociétés : la 
démocratie, la justice sociale, l’éthique sont réinter-
rogées et repensées à l’aune de ce bouleversement. Jean Émile Laboureur    -    Les Usines    -    Musée d’art de Nantes

Exposition         BSE  -  CAPHÉS

Il s’agit d’une documentation sur ce champ de re-
cherche ouvert il y a quelques décennies par les 
historiens, philosophes des sciences, sociologues et 
anthropologues afin de mieux comprendre les méca-
nismes de production d’ignorance, notamment dans 
les grandes controverses sanitaires et environne-
mentales.
https://caphes.ens.fr/base-bibliographique-science-
et-ignorance/



sciences et sociétés
Entre un été marqué par les catastrophes climatiques 
et la publication d’un pré-rapport du GIEC et avant 
la COP 26 qui doit se tenir à Glasgow en novembre 
2021, il semblait opportun de présenter cette biblio-
graphie sur le climat. Les collections de la Biblio-
thèque des sciences expérimentales et du Caphés 
témoignent notamment des recherches sur l’émer-
gence de la notion d’anthropocène et des questions 
scientifiques et sociales posées par le réchauffement 
climatique.

De la physique et de l’histoire

Des approches historiques du climat par Le Roy La-
durie (1967) aux questions posées par l’excédent de 
CO2 dans l’atmosphère, dont on espère encore au 
milieu des années 80 qu’il peut être absorbé par les 
océans (Labeyrie 1985), plusieurs décennies ont été 
nécessaires avant que la question ne s’impose.

Dès le début des années 90, le climat s’inscrit dans 
une temporalité dynamique ; du passé vers le futur 
et d’hier à demain. Ces ouvrages consacrent leurs 
premiers chapitres aux variations du climat au cours 
des ères géologiques et au bilan énergétique de la 
Terre pour aboutir au causes.

Changement climatique
Le changement climatique sous l’effet des activités 
humaines appelle des études et analyses sous ces 
aspects les plus divers : questions énergétiques, 
modélisations mathématiques et physiques ainsi 
que des synthèses pluridisciplinaires prenant en 
compte l’impact sur les écosystèmes et les socié-
tés.

Catastrophes naturelles
et climatiques

La recherche des causes géophysiques des événe-
ments climatiques, la mesure de leur impact sont 
l’objet des ouvrages de cette section qui proposent 
également des solutions pour les prévoir et préve-
nir les risques humains. Ici encore des approches 
pluridisciplinaires sont nécessaires à leur appré-
hension globale : géologie, géographie, biologie, 
chimie, histoire et sciences sociales.


