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Résumé 

Les grandes éruptions volcaniques envoient des quantités de poussières et 

d’aérosols dans l’atmosphère telles qu’un refroidissement global du climat peut 

s’en suivre.  Cette relation volcan-climat a motivé de nombreuses théories 

scientifiques : les hivers volcaniques auraient influencé l’évolution de la vie sur 

Terre ; ils auraient permis de comprendre les conséquences d’un conflit 

nucléaire. Mais c’est maintenant la peur du réchauffement climatique induit par 

les activités humaines, qui motive les études scientifiques. A l’ère de 

l’anthropocène, une idée iconoclaste apparait alors, parmi les solutions de géo-

ingénierie pour atténuer le réchauffement : imiter les volcans, en envoyant 

intentionnellement de grandes quantités d’aérosols dans l’atmosphère. On 

tentera en conclusion de replacer cette idée dans un contexte historique et 

philosophique plus global. 

 

 

Mots-clés : réchauffement climatique, volcans, géo-ingénierie, 

anthropocène 

 

 
Abstract 

Major volcanic eruptions loft huge quantities of dust and aerosols into the 

atmosphere, inducing a global cooling of the climate. This volcano-climate 

relationship motivated number of scientific theories, including the evolution of 

life on Earth influenced by volcanic winters, or the understanding of nuclear 

war consequences. But nowadays global warming due to human activities 

dominates the scientific production. At the anthropocene era, an iconoclastic 

idea arises among other geo-engineering solutions to mitigate global warming: 

the imitation of volcanoes, by intentionally lofting aerosols into the atmosphere. 

To conclude, this idea will be put in a more global historical and philosophical 

point of view. 
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Préambule 

 

Le texte qui suit est né de réflexions et de discussions autour du 

programme de recherché Atlantys – Penser la fin du monde : imaginaire 

et expérience de la catastrophe. Piloté par Frédéric Le Blay, ce 

programme de recherche interdisciplinaire se donnait pour objectif 

d’étudier les fondements et les ressorts de l’imaginaire de la mort de 

l’humanité ou de la fin du monde, à travers des entrées historiques, 

géographiques, mais aussi littéraires ou artistiques. En contrepoint le 

programme a permis une réflexion utile au sein des débats 

contemporains sur l’avenir de la planète et de ses populations. C’est 

pour alimenter cette dernière réflexion que le texte ci-dessous tente une 

généalogie des propositions récentes de géo-ingénierie, en décortiquant 

leurs origines liées aux études des conséquences des éruptions 

volcaniques. La première partie de cette généalogie (catastrophes 

volcaniques, puis nucléaires) a déjà été longuement détaillée dans la 

littérature (voir par exemple Dorries, 2010, 2011), mais l’analyse faite 

ici du corpus formé par les différents rapports du GIEC (Groupe 

Intergouvernemental d’Expert sur l’Evolution du Climat) en prolonge 

l’histoire. 

 

 

La relation entre les volcans et les hommes fut de tout temps complexe et 

paradoxale, mêlée de mythologies, peurs, fascination, cohabitation, … 

De fait les pentes des volcans ont depuis toujours été le lieu de 

catastrophes et de tragédies, mais en même temps porteuses des terres 

parmi les plus fertiles. Au-delà des volcans, ces dernières décennies les 

notions de catastrophe, d’apocalypse, de fin du monde reviennent sur le 

devant de la scène, portées en particulier par l’enjeu du réchauffement 

climatique. Beaucoup de ces nouvelles catastrophes ont cette 

particularité que l’homme est suspecté d’en être à l’origine, à tel point 

que l’idée d’une nouvelle ère géologique, dominée par l’action de 

l’homme, serait commencée – l’Anthropocène (Bonneuil & Fressoz, 

2013). Ces nouvelles catastrophes annoncées font l’objet d’une 

importante production scientifique, tant sur leurs causes scientifiques 

brutes, que sur l’adaptation que les sociétés humaines devront mettre en 

œuvre pour y survivre. Les rapports du GIEC (Groupe 

Intergouvernemental d’Expert sur l’Evolution du Climat) font 

régulièrement la synthèse de ces travaux. C’est dans le quatrième 

rapport, (IPCC, 2014), que l’on trouve affirmée une nouvelle idée, parmi 

les possibilités envisagées pour atténuer le réchauffement climatique : 
imiter les volcans, en envoyant de grandes quantités d’aérosol dans 

l’atmosphère. La conséquence serait une diminution de l’ensoleillement 

à la surface de la Terre, et donc une atténuation du réchauffement global. 
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Le but de cette publication est d’analyser, mettre en ordre, les différentes 

étapes de la pensée scientifique moderne qui ont conduit à cette idée 

pouvant paraître comme iconoclaste d’un point de vue historique. Pour 

ce faire, une première partie abordera la mise en évidence du lien entre 

volcan et climat, le volcan en tant que refroidisseur de climat. S’en 

suivra une brève description des études théoriques ayant essayé de 

modéliser l’effet sur l’atmosphère d’une guerre nucléaire, et du long 

hiver global qui s’en suivrait. Dans la lignée de ces études, la troisième 

partie abordera le réchauffement climatique, et les pistes envisagées pour 

l’atténuer, en particulier la piste de l’imitation des volcans.  

 

 

 

Le volcan, refroidisseur de climat 

 

Rampino, Stephen & Stothers (1988) fournissent une revue historique 

complète de l’établissement du lien entre éruptions volcaniques et climat. 

Benjamin Franklin fut le premier, à l’ère moderne, à associer le 

« brouillard sec » qu’il observait en France en 1783, et l’hiver sévère de 

1783-1784, à l’éruption d’un volcan islandais. Il fallut ensuite attendre 

l’éruption du Krakatoa en 1883, pour qu’un lien précis soit établi entre 

l’éruption volcanique et une série d’observations de phénomènes 

optiques dans l’atmosphère en différents lieux (Russel et Archibald, 

1888, cité dans Rampino, Stephen & Stothers, 1988). De manière 

définitive, ce n’est que dans les années 1970 que le lien direct entre les 

effets de l’éruption volcanique et le climat à l’échelle mondiale fut 

démontré (Lamb, 1970), sur la base de corrélations entre des estimations 

des quantités de poussières émises par les éruptions historiques et les 

périodes connues de climats plus froids. Les études postérieures vont 

préciser ce lien, en tenant compte du volume de l’éruption volcanique, de 

sa localisation géographique, et surtout de la composition chimique des 

gaz émis. Les années 1980 vont voir apparaitre les modèles numériques 

de climat, qui confirmeront les estimations empiriques de ce lien entre 

éruption volcanique et refroidissement : la température globale à la 

surface de la Terre peut temporairement diminuer de quelques dixièmes 

de degrés Celsius après les grands éruptions historiques (voir Rampino, 

Stephen & Stothers. 1988 pour plus de détails).  

 

L’impact du volcanisme sur les êtres vivants  

 

L’idée que les espèces vivantes sur Terre évoluent de manière lente et 
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sélective, avec des catastrophes mettant parfois des coups d’arrêt à cette 

évolution, fut longue à émerger. Au milieu du 19ième siècle, Darwin 

publiait l’Origine des espèces, consacrant sa théorie de l’évolution par 

sélection naturelle, alors que D’Orbigny définissait les étages 

géologiques en pensant à des cataclysmes pour expliquer les transitions, 

et qu’Haeckel posait les bases de l’écologie en étudiant les effets de 

variations de paramètres tels que la lumière, le taux d’oxygène, etc… sur 

les organismes. 

Parmi les catastrophes géologiques ayant influencé les êtres vivants sur 

la planète, la cause de la disparition des dinosaures, à la limite crétacé-

tertiaire il y a 65 millions d’années, fut sans conteste la plus discutée et 

médiatisée. Dans son ouvrage sur les extinctions, Frankel (2016) raconte 

à la manière d’un roman policier cette controverse scientifique. L’équipe 

d’Alvarez, qui lança la théorie d’un impact géant pour expliquer la 

disparition des dinosaures (et, entre autres, de 75% des espèces marines), 

partit en fait d’une réflexion sur l’impact des volcans sur le climat, et en 

particulier du Krakatoa : « What happened during the Krakatoa 

explosions can be expected to happen to a much greater extent during the 

impact of a large asteroid » (Alvarez et al., 1980). Cette idée d’impact 

cosmique était très innovante à l’époque ; la première intuition d’Alvarez 

était plutôt la recherche d’indices enfouis d’explosion d’une super nova à 

proximité du système solaire, avant de s’orienter vers la piste d’un 

impact météoritique sur Terre. Pendant des années les opposants à cette 

théorie ont avancé l’hypothèse d’un évènement volcanique hors-norme 

pour expliquer l’extinction de masse il y a 65 millions d’années : en effet 

d’énormes épanchements volcaniques (appelés « trapp »), dans la 

province du Deccan, en Inde semble dater de cette période.  Une des 

forces de l’hypothèse volcanique était son caractère plus global, d’autres 

extinctions à d’autres époques géologiques pouvant aussi être corrélées à 

des épisodes volcaniques de grande ampleur (e.g. Courtillot & Renne, 

2003). Le débat arguments contre arguments dura plus de 10 ans, jusqu’à 

ce que la découverte en 1991 d’un cratère d’impact géant (le cratère 

Chicxulub, dans la province du Yucatan, au Mexique) datant exactement 

de 65 millions d’années, favorise la victoire de l’hypothèse d’une 

catastrophe d’origine exogène. Au-delà de cette controverse et de son 

arrière-goût mythologique (feu venant du ciel ou des entrailles de la 

Terre ?), on retiendra l’idée commune qui s’installe, dans ces années 

1980, d’une catastrophe géologique impactant la vie sur Terre à travers 

l’émission de gaz et de poussières dans l’atmosphère. 

 

Une catastrophe plus récente fut invoquée dans la littérature scientifique 
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des années 1990 pour expliquer l’évolution des premiers hominidés. En 

effet les paléogénéticiens peuvent déceler, en étudiant l’ADN humain, la 

taille de nos populations d’ancêtres, à différentes époques. De 

nombreuses hypothèses sont ainsi nées dans les années 1990, suggérant 

des terribles diminutions des populations d’hominidés – appelées goulots 

(bottlenecks) – et aux noms évocateurs : Eve Africaine, Jardin d’Eden, 

« out of Africa », … (pour une revue de ces modèles voir Ambrose, 

1998). En particulier une terrible diminution de la population de nos 

ancêtres directs s’est produite il y a environ 75.000 ans, justement à 

l’époque d’une fantastique éruption volcanique, la plus importante de 

toute l’ère quaternaire : le mont Toba, en Indonésie (Rampino & Self, 

1992). Les géologues parlaient à l’époque d’une éruption ayant 

engendré, par la quantité de cendres projetées dans l’atmosphère, un 

« hiver volcanique » de plusieurs années, avec un refroidissement global 

pouvant atteindre 5°, suivi par des siècles d’un climat très froid à 

l’échelle planétaire. Le lien a donc été fait : ce refroidissement a décimé 

les populations d’hominidés, seul un petit refuge tropical africain ayant 

été préservé, avec seulement quelques milliers d’individus. Charles 

Frankel, toujours dans son ouvrage sur les extinctions, nous narre la fin 

de ces théories, suite à de nombreuses études archéologiques, 

géologiques ou palynologiques dans les années 2000-2010. En 

particulier, de nouvelles études géologiques locales ne présentent aucun 

enregistrement d’un refroidissement du climat il y a 75.000 ans, et 

l’archéologie montre que les hominidés de l’époque avaient des 

techniques et des outils déjà très avancés, et étaient très mobiles, ce qui 

devait réduire leur vulnérabilité face à un tel évènement géologique. La 

théorie de l’hiver volcanique impactant l’évolution de l’homme n’est 

plus d’actualité. Mais l’idée qu’un évènement géologique, incluant 

l’atmosphère à grande échelle, puisse perturber les sociétés humaines 

s’est banalisée, et est entrée dans le champ des possibles déjà examinés. 

 

L’hiver nucléaire 

 

L’hiver nucléaire est une théorie consistant à modéliser les effets d’une 

guerre nucléaire mondiale sur la composition des différentes couches de 

l’atmosphère terrestre. Crutzen & Birks (1982) furent les premiers à 

considérer scientifiquement les scénarios de guerres nucléaires – nombre 

et puissance des bombes utilisées, lieux d’impacts – pour en évaluer les 

conséquences : réactions chimiques changeant la composition de 

l’atmosphère sous l’effet des températures extrêmes, matières projetées 

dans l’atmosphère depuis les nombreux feux non maitrisés (forêts, terres 
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agricoles, champs de pétrole ou de gaz, zones urbaines et industrielles, 

…). Ils conclurent à l’obscurcissement quasi-total de l’atmosphère dans 

tout l’hémisphère nord, pendant au moins plusieurs mois, ce qui 

conduirait probablement à une disparition de l’agriculture, et à des 

famines terribles pour les éventuels survivants des effets immédiats des 

bombes. Cependant à l’époque un impact sur le climat à long terme 

paraissait difficile à évaluer, et Crutzen & Birch (1982) appuyait ce 

doute sur la comparaison avec les volcans : 

« The Krakatoa volcanic eruption of 1883 injected quantities of aerosol 

into the atmosphere comparable to those which would be caused by a 

nuclear war, and global mean temperatures were affected for only a few 

years ». Cependant les auteurs notaient que la compréhension des 

facteurs à l’origine des changements climatiques était encore mauvaise, 

et que les caractéristiques physiques des particules émises par les volcans 

et par les feux issus des bombes nucléaires sont très différentes. 

Dans les années qui suivirent l’attention fut portée sur les réactions 

chimiques en jeu dans la haute atmosphère, pouvant induire une 

diminution de la teneur en Ozone, conduisant à d’autres conséquences 

dramatiques pour la vie à la surface de la Terre (pour une synthèse voir 

Mills et al., 2007). Plus récemment les progrès réalisés par les modèles 

globaux de circulation atmosphérique dans le cadre des recherches sur le 

changement climatique, permirent de préciser les conséquences d’une 

guerre nucléaire : Robock, Oman & Stenchikov (2007) par exemple ont 

examiné trois scénarios : un conflit nucléaire régional avec explosions de 

bombes sur une journée et une région unique (l’exemple pris à l’époque 

est celui de l’Inde et du Pakistan), ou bien des conflits globaux avec soit 

1/3, soit la totalité des bombes nucléaires encore restantes malgré la fin 

de la guerre froide et la diminution des stocks. Dans le scénario régional, 

la température moyenne à la surface du globe diminue de 1,25° pendant 

plusieurs années à cause de l’obscurcissement de l’atmosphère, et les 

pertes en rendements agricoles au niveau mondial causent des famines 

pouvant affecter deux milliards de personnes (Helfand, 2013). Le 

scénario incluant l’explosion de la totalité de l’arsenal mondial est 

toujours qualifié d’hiver nucléaire, avec notamment un refroidissement 

global de plusieurs degrés pendant plusieurs années. 

 

Derrière le caractère froid et morbide de ces recherches qui mettent en 

hypothèses et en équations des scénarios de guerres mondiales avec leurs 

millions de morts, il faut bien sûr voir la contribution des scientifiques à 

la nécessaire prise de conscience de l’impasse dans laquelle les militaires 

et les politiques se sont enfermés depuis la seconde guerre mondiale. 
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Dans le cadre de la présente démonstration, plusieurs éléments sont à 

retenir : l’humanité a la capacité de s’autodétruire, c’est maintenant 

scientifiquement scénarisé ; Au-delà de l’effet direct et immédiat des 

bombes, ce serait via un refroidissement du climat de la planète qu’elle 

le ferait, à l’image des éruptions volcaniques passées qui ont affecté la 

vie sur la planète. Au final, apparaît pour la première fois l’idée que 

l’humanité a un pouvoir d’action à une échelle globale, qu’elle est 

devenue un phénomène géologique à part entière, pouvant avoir une 

influence sur les grands cycles du fonctionnement de la planète. 
 

 

Le réchauffement climatique 

 

Le Groupe Intergouvernemental d’Expert sur l’Evolution du Climat 

(GIEC) a été créé en 1988 par l’ONU, avec pour but de continuellement 

diffuser auprès des décideurs politiques et du grand public les résultats 

scientifiques les plus récents, et de proposer des stratégies d’adaptation 

et d’atténuation (https://www.ipcc.ch/). Le GIEC publie régulièrement 

des rapports – le premier en 1990 -  dont la lecture permet de retracer 

l’évolution depuis une trentaine d’années du regard des scientifiques sur 

le rôle des volcans en lien avec le climat. Chaque rapport est scindé en 

trois volumes, portant sur les apports scientifiques, les conséquences et 

l’adaptation, et enfin l’atténuation du changement climatique. 

 

Le premier rapport du GIEC, dans son premier volume, présente une 

forme d’humilité par rapport aux phénomènes naturels :  

 

« (…)  the emphasis will be very strongly on the greenhouse gases, as 

they are likely to change radiative forcing over the next few decades by 

more than any other factor, natural or anthropogenic They are also 
candidates for any policy action which may be required to limit global 

climate change. Obviously factors such as those related to emissions 

from volcanoes and the effects of solar variability are completely outside 

our control ».   (IPCC, 1990, p.47) 

 

Les éruptions volcaniques et le soleil sont des paramètres naturels 

influençant le climat de la Terre, mais l’homme reste à son échelle, 

observateur de ces phénomènes. Plus loin dans ce rapport il est précisé 

que les effets des éruptions volcaniques sur le climat sont de courte 

durée, de l’ordre de quelques mois ou d’une année, et peuvent donc 

contribuer à la variabilité interannuelle du climat, mais pas à une 

évolution tendancielle sur le long terme. Les rapports des groupes de 

https://www.ipcc.ch/)
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travail II et III, sur l’adaptation et l’atténuation, ne parle absolument pas 

de volcanisme, ni de possibilité d’agir sur la composition de 

l’atmosphère. 

 

Le deuxième rapport, en 1995, change radicalement de ton. Si le premier 

volume confirme et quantifie le rôle refroidisseur des éruptions 

volcaniques, notamment grâce à l’étude de l’éruption du Mont Pinatubo 

(1991), la notion de géo-ingénierie fait son apparition dans le deuxième 

volume, dédié aux impacts, adaptations, et à l’atténuation du changement 

climatique (IPCC, 1996). Ainsi l’idée d’imiter les volcans apparait, 

même si elle semble pour l’instant inaccessible, voire dangereuse :  

 

« Some geoengineering approaches to counterbalance greenhouse gas-

induced climate change have been suggested (e.g., putting solar radiation 

reflectors in space or injecting sulfate aerosols into the atmosphere to 

mimic the cooling influence of volcanic eruptions). Such approaches 

generally are likely to be ineffective, expensive to sustain, and/or to have 

serious environmental and other effects that are in many cases poorly 

understood. » (IPCC, 1996, p.29) 

 

Plus loin dans le rapport l’ancrage de cette idée dans les études 

antérieures d’un potentiel hiver nucléaire est clairement explicitée : 

 

« (…) Injection of sufficient amounts of sooty aerosols into the 

stratosphere would cause warming in the stratosphere while cooling the 

troposphere— much like a suggested "nuclear winter" (Turco et al., 

1983; Pittock et al.,  1989). » (IPCC, 1996, p. 823). 

 

Avant l’arrivée des rapports suivants du GIEC, l’année 2000 sera 

marquée de deux évènements majeurs (pur hasard ou réaction à une 

ambiance générale millénariste ?). Premier évènement, le mot 

anthropocène fait son apparition. Bonneuil & Fressoz (2013) nous 

raconte la naissance de ce mot en première page de leur ouvrage 

L’évènement anthropocène : 

 

« En février 2000, lors d’un colloque du Programme international 

Géosphère-Biosphère à Cuernavaca au Mexique, une discussion s’anime 

sur l’ancienneté et l’intensité des impacts humains sur la planète. Paul 

Crutzen, chimiste de l’atmosphère et prix Nobel pour ses travaux sur la 

couche d’ozone, se lève alors et s’écrie : " Non ! Nous ne sommes plus 

dans l’Holocène mais dans l’Anthropocène !" » (Bonneuil & Fressoz, 
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2013) 

 

Ce concept, très à la mode depuis mais dont la validation par les 

instances internationales de stratigraphie s’éternise (Zalasiewicz et al., 

2017), serait donc né subitement dans la bouche de Paul Crutzen, 

pionnier des scénarios d’hiver nucléaire. Parallèlement, le deuxième 

évènement est l’officialisation du concept de géo-ingénierie, à travers 

l’article de Keith (2000), qui en donne l’étymologie, l’historique, et 

finalement une définition précise : « intentional large-scale 
manipulation of the environment ». 

 

C’est donc au tournant du millénaire que l’idée d’une humanité agissant 

en tant que force géologique se renforce grandement, avec trois « actions 

géologiques » possibles : modifier le climat par une guerre nucléaire, 

modifier le climat en émettant d’énormes quantités de gaz à effet de 

serre, rétablir le climat en changeant la composition de l’atmosphère. La 

particularité de la troisième action est bien pointée par la définition de 

Keith (2000) : l’action géologique de l’humanité est là intentionnelle. 

 

Etonnement, les troisième (2001) et quatrième (2007) rapports du GIEC 

ne parlent plus de cette hypothèse de géo-ingénierie imitant les volcans. 

Il faut attendre le cinquième rapport pour que l’idée revienne en force : 

on parle maintenant, dans le premier volume (IPCC, 2013), de « solar 

radiation management » : de très nombreux auteurs, suite à un article de 

Crutzen (2006), vont étudier la possibilité d’injecter des sulfates dans la 

stratosphère : quels composés chimiques, en quelle quantité et surtout à 

quelle fréquence, étant donnée la vie courte de ces aérosols dans la 

stratosphère. La présentation de ces études par le GIEC, non seulement 

dans le volume III traitant de solutions variées pour atténuer le 

changement climatique, mais dans le volume I, The physical Science 

Basis, semblerait indiquer que ces solutions de géo-ingénierie ont quitter 

le statut d’hypothèses couteuses et risquées, pour entrer dans le champ 

des possibles. Finalement, le volume III traitant de l’atténuation, 

confirme la terminologie d’imitation des volcans : « Stratospheric 

aerosol injection would attempt to imitate the global cooling that large 

volcanic eruptions produce » (IPCC, 2014, p. 486). Mais si les rapports 

du GIEC, qui se veulent consensuels et mesurés, ne parlent que de copier 

les volcans, certains articles publiés par les ingénieurs de la planète vont 

beaucoup plus loin :  

 

« (…) The volcanic injection of sulphate aerosol thus serves as a natural 
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analogue to the geoengineering aerosol. The analogy is not perfect 

because the volcanic aerosol is flushed within a few years, and the 

climate system does not respond in the same way as it would if the 

particles were continually replenished, as they would be in a 

geoengineering effort. » (Rasch et al., 2008).  

 

Non seulement le volcan est copié par l’homme, mais l’ingénierie 

humaine ferait beaucoup mieux que lui : son effet serait plus durable 

dans le temps. Le volcan n’est qu’une analogie ponctuelle, imparfaite, de 

ce que l’homme serait capable de réaliser sur le long terme. 

 

Discussion – Conclusion 

 

Cette contribution a pour but de comprendre les racines de cette 

proposition iconoclaste d’imitation des volcans par les hommes. 

Successivement, il s’est d’abord agit de démontrer que le volcan est un 

refroidisseur de climat, via l’obscurcissement de l’atmosphère par les 

particules émises lors des grandes éruptions. Ensuite, l’impact de ce 

refroidissement sur les êtres vivants (aux époques géologiques, et dans 

l’histoire humaine) a été proposé. Par analogie, l’extension de ce 

raisonnement aux conséquences d’un éventuel conflit nucléaire a conduit 

à scénariser l’hiver nucléaire. Puis les peurs se sont déplacées vers 

l’observation du réchauffement climatique planétaire et de ses 

conséquences.  L’idée est donc venue, pour contrecarrer ce 

réchauffement, de mimer, ou imiter, l’action refroidissante des éruptions 

volcaniques, en envoyant de grandes quantités d’aérosols dans 

l’atmosphère. Cette hypothèse est devenue, à l’ère de l’anthropocène, 

l’une des principales pistes de géo-ingénierie. La rupture entre cette 

vision d’ingénieur maitrisant la nature, et les relations tissées par de 

nombreuses sociétés humaines avec leurs volcans, hier comme 

aujourd’hui (e.g. Quesada, 2005), est consommée. Devant notre 

incapacité à juguler le réchauffement climatique, le volcan-refroidisseur 

serait notre sauveur. 

Plusieurs points peuvent être discutés sur la nature, et la chronologie des 

avancées scientifiques énoncées ici. De tout temps les chercheurs en 

sciences de la Terre et de l’Univers ont été stimulés par une tendance 

démiurge : l’univers est une création, ou une évolution, dont il faut 

comprendre, décortiquer toutes les étapes, tous les rouages. Comment en 

est-on arrivé à cette dérive prométhéenne de la géo-ingénierie ? Les 

articles scientifiques scénarisant les hypothèses de géo-ingénierie les 

justifient généralement comme alternatives face à la lenteur des réactions 
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politiques ou citoyennes devant l’urgence climatique (e.g. Rasch et al., 

2008). Est-ce l’essence même de la création du GIEC, mettant autour de 

la même table chercheurs académiques et décideurs politiques, qui induit 

cette évolution prométhéenne ? Certains vont plus loin, en voyant ici 

l’action forte d’entrepreneurs et de think tank privés, qui, sous couvert de 

lutte contre le changement climatique, chercheraient à perpétuer le 

capitalisme thermo-industriel et ses solutions purement techniques (e.g. 

Briday, 2014 ; Neyrat 2014). 

Dans la chronologie scientifique proposée ici, les années 2000 

apparaissent comme un virage, avec la naissance du terme anthropocène, 

et l’étude de la faisabilité des solutions grande échelle de géo-ingénierie. 

Mais les concepts sous-jacents peuvent être replacés dans un contexte 

historique beaucoup plus large, en suivant par exemple Grinevald 

(2012) : Vernadsky annonçait déjà en 1945 la domination de la biosphère 

par la noosphère. Sous un angle plus philosophique, Parizeau (2016) 

nous propose une autre vision que celle de cet anthropocène purement 

technique, avec un nouveau rapport entre humains et climat, comme un 

retour historique sur le débat entre déterminisme des lois naturelles et 

liberté humaine. Si les visions d’Aristote ou Montesquieu (cités dans 

Parizeau, 2016), invoquant des nations ou des états déterminés par leur 

climat, semblent anachroniques aujourd’hui, elles portent peut-être en 

elles des germes de solutions, plus locales, plus humaines, aux 

problèmes modernes auxquels nous sommes confrontés. 
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