
INTERVIEW DE JEAN-BAPTISTE FRESSOZ 

 

« L’histoire a connu des additions énergétiques mais jamais de transitions énergétiques », nous annonce                
Jean-Baptiste FRESSOZ, historien des sciences. 
 
Alors que le terme de transition écologique inonde les conversations, les journaux            
et les réseaux sociaux, Jean-Baptiste FRESSOZ, chercheur au CNRS (Centre          
National de la Recherche Scientifique), nous rappelle qu’aucune de nos sociétés           
n’a connu de transition énergétique à proprement parler.  
 
J.B. FRESSOZ nous apprend qu’il n’existe aucun modèle historique auquel nous           
pouvons nous référer afin de préparer et d’effectuer cette transition. Nous nous            
dirigeons donc droit vers l’inconnu sans même savoir si une transition           
écologique est réaliste et réalisable. 
 
Le 8 avril dernier, au lycée Camille Jullian de Bordeaux, un colloque a été organisé par l’association Sciences                  
& Consciences créée par deux professeures de sciences. Ces conférences ont été présentées par des               
scientifiques spécialisés dans différents domaines tel que la philosophie, la physique, la paléoclimatologie,             
ou l’histoire. Cette diversité de scientifiques présents a permis aux élèves et aussi à certains professeur.es                
du lycée d’essayer de comprendre en partie certaines facettes de l’écologie. 
Nous avons eu la chance de poser quelques questions à JB FRESSOZ : 
 

● AU FAIT, DEPUIS QUAND DÉTRUISONS NOUS LA PLANÈTE ?  
 

En effet, les activités humaines ne passent pas inaperçues, le          
réchauffement climatique, la pollution, la fonte des glaciers, la montée des           
eaux, etc… sont les premiers symptômes qui ronge notre planète. On           
appelle cet impact : l’anthropocène.  

 
Une question se pose, à partir de quand l’humanité a commencé a laissé             
une empreinte profonde dans les couches géologiques ? Cette question         
est très controversée, nous nous baserons donc sur les propos de           

Jean-Baptiste FRESSOZ. Il évoque plusieurs possibilités, nous nous intéresserons à l’hypothèse d’un            
anthropocène tardif.  
Soit à partir des années 45 suite aux dépôts radioactifs issus des tests nucléaires. Soit dans les années 50 où                    
l’on parle d’une grande « accélération » liés à la fabrication de produit de synthèse comme le plastique. Ces                 
activités laisseront des marques dans les roches, identifiable par des géologues dans plusieurs centaines de               
milliers d’années.  
 

● POSSIBILITÉ D’UNE RÉELLE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ? 
 

Tout en nous rappelant qu’il n’est pas futurologue, J.B. FRESSOZ nous souligne que l’on ne se rend pas                  
assez compte de la difficulté de passer d’une énergie à une autre et qu’on a tendance à surestimer la                   
capacité de nos sociétés à le faire. En effet, notre utilisation de charbon n’a jamais été aussi élevée. M.                   
FRESSOZ est donc assez pessimiste sur ce point. 
En s'appuyant sur notre passé, J.B. FRESSOZ nous apprend qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique à                  
proprement parler. Il préfère parler d'addition énergétique. Depuis les premières industrialisations, les            
nouvelles ressources découvertes ne remplaçaient pas les précédentes mais s'ajoutent à celles-ci. La             
découverte du pétrole l'illustre bien, cette nouvelle ressource est venue s'ajouter à l'utilisation du charbon.               
Les émissions de CO2 n'en sont que augmentées. L’enjeu est donc énorme. 
 
Malgré cet avis assez pessimiste, si chacun agit à son échelle, en privilégiant les modes de transports                 
doux, en consommant local et de saison, en adoptant un mode de vie plus sain nous arriverons peut-être                  
à relever le défi de notre époque ! 
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