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Axe 5 : nouveaux enjeux de recherche pour l’éducation à 
l’environnement et un développement durable.

Langage et société

Anthropocène, un concept scientifique et une métaphore vive.
Francine Depras,sociologue 



Le concept Anthropocène 
A une puissance d’appel qui se manifeste par les controverses 
qu’il engendre 

Ø Par les interprétations qu’il suscite dans toutes les 
disciplines scientifiques 

Ø Par l’enjeu politique : la datation / aux activités des humains

Ø Par l’enjeu symbolique : son usage dans l’ordre des 
justifications scientifiques  et des croyances.



Anthropocène 

« Le concept migre et ses frontières sont poreuses » 
(Lionel Scotto d’Apollonia/LERSEM-Université de Montpellier ) 

Le (les) discours anthropocène (s) peut être  considéré comme 
une métaphore vive (Paul Ricoeur ) 

Ø donnant accès à d’autres réalités, 

Ø en déplaçant et en augmentant les représentations et les 
interprétations disciplinaires,

Ø en replaçant l’Homme dans sa condition réflexive et 
responsable.  

Ce qui en fait  sa force d’appel et sa richesse potentielle pour la 
société pour  l’appréhension de nouvelles connaissances, voire 
de nouvelles cohérences, et adhérences, de nouveaux récits.



Un récit à l’œuvre , des  récits à faire vivre 

Mon Hypothèse repose sur 

• l’émergence d’un nouveau paradigme qui donnera sens et 
valeur aux thématiques de la « vulnérabilité » et du « soin

• en lien avec les « problèmes de notre Temps » pour des 
humains capables et responsables ( de notre Futur)

• Quels jalons pour examiner la question de la vulnérabilité, 
un des mots les plus fréquents qui s’est imposé dans le 
grand confinement du COVID -19?



Quand le concept Anthropocène, construit par les géologues, 
nous ouvre la porte de Récits , ancrés dans notre réalité 
d’humaine condition. 

La fonction métaphorique dans le langage et dans les 
« figures » du langage, nous renvoient aussi à nos mythes 
fondateurs, les registres du (des) « discours » forment autant 
de « récits» qui perdurent ou disparaissent dans le temps, celui 
de l’Histoire.

l’Anthropocène comme métaphore 

1. Pour saisir toutes les implications explicites et implicites de 
la centralité de l’humain et du vivant dans un moment de 
grande perturbation climatique et sociétale. 

2. La métaphore a-t-elle le pouvoir de dire la réalité, le vrai ? 

Confrontés à une pluralité de modes de discours qui vont de la 
poésie à la philosophie aux sciences expérimentales (dites 
aussi sciences exactes)

3. sommes- nous fondés à parler de « vérité métaphorique » ?



NB Les discours en résonance 

quelques repères significatifs sur une courte période :

Najat Vallaud-Belkacem & Sandra Laugier : La Société des 
Vulnérables (Tracts Gallimard N° 19-2020) ,

Cynthia Fleury : Le soin est un humanisme (Tracts Gallimard 
N°6-2019) ,

Le moment du vivant sous la direction d’Arnaud François et 
Fréderic Worms ( PUF  2016) 

Le moment du soin Fréderic Worms ( PUF 2010) 


