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Les nouveaux programmes de la terminale Bac Pro en géographie et son fil rouge du 

développement durable : « Pourquoi l’Anthropocène ? » 

Déroulé de la vidéo 

Présentation et introduction  

La terre vue de l’espace, mission Apollo, 12 juillet 1972. Le logis planétaire et le 
changement global 

00:03:20 

Publicité « Humble », couverture de Life magazine, 2 février 1962. Le système 
thermo-industriel et ses prétentions dans les années 1960 

00:08:25 

Article « Geology of mankind » in Nature, 2000. Crutzen, Stoemer et le concept 
d’Anthropocène 

00:21:17 

Citation Stephen Will « le genre humain est devenu une force géologique globale » 00:27:11 

Changement global et forçage des systèmes biophysiques 00:33:09 

IGBP [International Geosphere-Biosphere Programme], Global change and the earth 
system, rapport 2004 

00:41:01 

The great acceleration : commentaire de graphiques 00:42:17 

Les tendances du système terre : commentaire de graphiques (2) 00:46:08 

Boucles de rétroaction et tipping points (seuils). Une accélération imputée à la 
croissance de la population et donc de ses besoins  

00:48:31 

Une lecture différente de l’école anthropocène : penser, au-delà de la population, le 
rôle propre de l’urbanisation 

00:50:30 

La mondialisation post 1950, c’est l’urbanisation généralisée de la terre, « nouvel 
espace social de co-habitation d’échelle planétaire » 

00:54:38 

Une mutation des « formes de vie » dans un processus systémique englobant et 
hyperscalaire 

00:58:48 

Les qualités du système urbain 01:05:08 

Un monde « lourd », « hypermatériel » 01:12:15 

Le poids de la biomasse planétaire au regard de tous les objets et matières produits 
par les sociétés humaines. Commentaire de graphique 

01:16:27 

Le poids de la biomasse planétaire au regard de tous les objets et matières produits 
par les sociétés humaines. Commentaire de graphique (2) 

01:20:34 

Infographie utilisée avec les élèves : les poids respectifs du vivant et des 
infrastructures dans l’espace urbain 

01:22:03 

Définition de l’Anthropocène 01:22:34 

Faire de la crise en vue de l’habitabilité un champ d’action politique 01:23:11 

Fin de la conférence 01:30:00 

Question sur la critique par Jean Baptiste Fressoz du rapport du GIEC porteur selon 
lui de l’illusion technologique 

01:30:01 

Fin de la vidéo 01:37:39 
 

 


