
Programme de l’année en géographie:
géographie:

Environnement, développement, 
mobilité: les défis d’un monde en 

transition
Analyse des termes…



Environnement
Souvent associé à l’écologie ou la nature…
Mais un terme plus dynamique à préciser

Idée d’interaction entre 
l’Homme (sociétés) et la 
nature (milieu)

Voir définition lexique 
livre



Environnement Très présent dans les médias, discours politiques, 
films/docus… Et vision souvent catastrophiste

Discours de Macron sur le climat
le 26 aout 2019 dans le cadre du G7

Quelle réalité?



Vision catastrophiste liée à une 
« accélération »



Développement
Il désigne l’accroissement des richesses associé à l’amélioration des conditions de 
vie d’une population sur un territoire et ne se limite pas à la croissance économique.
Quelques exemples d’indicateurs de développement:

Et depuis les 
années 1980 la 
notion de 
développement 
durable



Mobilité
Déplacement, changement de lieu effectué par une personne

Échelle mondiale

Échelle régionale

Échelle continentale



Les défis d’un monde en transition

Idée de changement, de mutation 
mais pas nécessairement linéaire!

C’est le passage d’un stade à un 
autre. 

Nombreux domaines concernés…

le fil conducteur du programme

Nombreux donc complexité du sujet!

numérique

énergétique

écologique

démographique

urbaine



Un exemple: la transition écologique 
en France.

C’est la 3ème SNDD
(Stratégie Nationale de 
Développement Durable)
2003-2008/2010-2013/2015-2020



Mais transition ou rupture?
Débat et approche critique…

Anthropocène: 
Expression popularisé en 
2002 par le Prix Nobel de 
chimie Paul Crutzen, 
qui désigne la sortie de 
l’époque géologique 
actuelle (Holocène) pour 
entrer dans une nouvelle 
époque, attribuable 
essentiellement à 
l’activité humaine.

Le Capitalocène : Expression d’Andreas Malm en 2015 
qui défend l’idée que le capitalisme est le principal 
responsable des déséquilibres environnementaux 
actuels. 

Jean-Baptiste Fressoz: » 
« nous ne vivons pas une 
crise environnementale mais 
une révolution géologique 
d’origine humaine »

« Si l’on veut comprendre le réchauffement 
climatique, ce ne sont pas les archives de 
“l’espèce humaine” qu’il faut sonder mais 
celles de l’Empire britannique, pour 
commencer »; « Homo sapiens est une 
entité profondément fracturée, et ne l'a 
jamais été autant que dans ce monde qui se 

réchauffe à vive allure »; C'est en réalité un 
infime segment de l'espèce humaine qui 
détient les moyens de production et prend 
les grandes décisions en matière 
d'utilisation des sources d'énergie. Ce 
segment n'a qu'un seul but : devenir encore 
plus riche. »



Pour les curieux…
https://www.youtube.com/watch?v=hA0QYVeQxFc

55mn

Anthropocène ou Capitalocène?

https://www.youtube.com/watch?v=hA0QYVeQxFc


Thème 1: Sociétés et 
environnements, des équilibres 

fragiles

Etude de cas sur l’Arctique:
Espace entre fragilité et attractivité

= Risques
= Ressources

Prenons de la 
distance:

Risques et 
ressources à  
d’autres échelles
(Monde/Continent/ 
Pays/Régions/Villes)

Et la France?

Des milieux entre 
valorisation et protection



Problématique du thème 1:
Comment les sociétés humaines 

peuvent-elles parvenir tout à la fois à
valoriser les ressources, protéger les 

milieux et gérer les risques ? 


