
- Anthropocène ou capitalocène ? 
L’accroissement de la population humaine sur Terre s’est accompagné par une urbanisation
intense, et une migration des populations rurales vers les centres urbains. L’impact du nombre
d’êtres  humains  sur  la  détérioration  de  leur  environnement  est  indéniable,  en  raison
notamment de la nécessité de se nourrir en industrialisant l’agriculture, l’élevage, la pêche,
sur la consommation de l’énergie, et l’augmentation des besoins en biens d’équipements, sur
l’artificialisation  des  sols  par  la  bétonisation  des  logements,  la  bitumisation  des  zones
urbaines.

L’ensemble des éléments précédents ont conduit à considérer un nouvel étage géologique dès
l’apparition de l’espèce humaine homo sapiens, capable de transformer par le travail humain
les éléments fournis par l’environnement naturel.
On a défini l’anthropocène comme un nouvel étage géologique de l’ère quaternaire, quand
dans les 10000 dernières années, avec l’invention de l’agriculture et de l’élevage, l’humanité a
transformé son milieu, aménagé et façonné les paysages. 
Dans l’avenir, le marqueur géologique de notre période sera une transgression sédimentaire
due à l’élévation du niveau des mers, la disparition de nombreuses espèces vivantes et la
présence de résidus plastiques dans les sédiments.
Une analogie  peut  être  faite  avec  la  limite  entre  les  ères  secondaire  et  tertiaire  (Crétacé-
Éocène), très brutale,  soulignée par la présence d'un niveau d'argile sombre encadré par des
ensembles plus marneux. Le niveau argileux est l'expression d'un arrêt de la sédimentation
carbonatée lié à la disparition du plancton marin à test calcaire (la craie du bassin parisien),.
Les  hypothèses de cette  catastrophe seraient  d’origine cosmique avec la percussion d’une
météorite  géante  (cratère  de  180km à  350km de diamètre  au  Mexique),  et  d’une  activité
volcanique intense marqués par la présence d’iridium dans les sédiments, avec une régression
du niveau marin  et  un refroidissement  global. On observe  à  cette  époque  l’extinction  de
nombreuses espèces comme les reptiles géants, et l’apparition des premiers mammifères.

Parler  d’anthropocène  revient  à  répartir  la  responsabilité  de  la  catastrophe  en  cours,  à
l’existence même de l’Homo Sapiens, depuis le paléolithique jusqu’à l’ensemble des femmes
et des hommes vivant au vingt-et-unième siècle. 
Or,  à  l’origine,  notre  espèce  vivait  en  harmonie  avec  son milieu  naturel,  avec  les  autres
espèces, et les réserves naturelles n’étaient pas menacées par son existence. 
L’homo sapiens  a  vécu beaucoup  plus  longtemps  en  harmonie  avec  la  nature,  (plusieurs
centaines  de  milliers  d’années),  a  traversé  des  périodes  glaciaires  et  inter-glaciaires,  que
depuis l’époque très récente où nos ancêtres ont commencé à modifié les paysages, sans pour
autant, mettre en danger la biodiversité ni engendré un réchauffement climatique. Des peuples
vivaient encore récemment selon ce mode de vie, en Amazonie, Afrique, Asie, Océanie et
dans  les  zones  arctiques.  Notre  espèce  s’éteindra  probablement  bien  avant  d’autres  êtres
vivants,  notamment les bactéries qui ont la faculté d’évoluer en s’adaptant aux conditions
environnementales, et l’histoire de la vie sur Terre ne s’arrêtera pas avec nous.
Parler d’anthropocène renvoie à une responsabilité individuelle des êtres humains, même si
leur nombre fait qu’ils sont en position hégémonique, dédouanant par-là même les décideurs
capitalistes qui orientent les activités humaines vers la destruction de leur environnement en
menaçant l’existence des êtres humains sur Terre. 
Si le terme d’anthropocène semble partagé actuellement par la « communauté scientifique »,
cette dernière n’est pas homogène et peut être fortement perméable aux idées défendues par le
lobbying des tenants du capitalisme. 
Le  terme  capitalocène  renvoie  donc  la  responsabilité  de  la  rapide  destruction  de
l’environnement  sur  Terre  aux  quelques  milliers  d’individus  qui  décident  des  conditions



d’existence des milliards d’autres en les exploitant sans vergogne et en épuisant les ressources
naturelles. Bien que conscients de l’issue de leurs décisions politiques et économiques, ils
n’en poursuivent pas moins leur course folle dans la compétition qui les occupe à être les plus
riches du monde.

Le texte de la base commune de discussion du 39ème congrès devrait donc choisir le terme
capitalocène plutôt que celui d’anthropocène.
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