


Pour savoir l'où on va, il faut
savoir d'où l'on vient ...

Avec la Révolution Industrielle,
on passe d'une société agricole,

fondée sur le travail de
l'Homme, à une société

industrielle, fondée sur le travail
des machines ...

Charbon, pétrole et gaz servent à alimenter des
machines, qui augmentent exponentiellement la
capacité de l'Homme à transformer son monde.
Leur puissance est telle qu'il n'y a pas de retour en
arrière pensable, si l'on regarde la société qu'elles
ont permis de construire. Tout le système
économique mondial dépend de ces ressources
pour fonctionner. Autrement dit, elles ont façonné
le développement humain du dernier siècle

le commerce est    
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A la différence de la révolution agricole, qui a touché l'humanité toute entière, la Révolution
Industrielle n'a concerné que les pays de l'Europe de l'Ouest. L'exploitation du fossile a
donné à leur économies une impulsion vertigineuse ; le système colonial leur a donné la
disponibilité de nouveaux marchés, pour commercialiser leurs produits et s'approvisionner en
matières premières. La domination politique est ainsi devenue l'instrument de l'exploitation
des peuples et des territoires.

D E S  H O M M E S  E T  D E S  M A C H I N E S

Qu'est-ce que l c'est que l'énergie ? Et qu'est-ce que 
c'est que ce rapport que nous avons avec elle, si particulier qu'elle est devenue quelque chose
dont l'Homme ne saurait se passer ? Pour comprendre où nous en sommes, et ce que l'ODD7 nous
demande, il faut retourner un peu aux fondamentaux ...

1 Tout d'abord, l'énergie, 
c'est de la physique 

En physique, l'énergie est une grandeur, qui sert à mesurer le
changement. L'énergie entre en jeu à chaque fois qu'il y a
une transformation ...

un changement de 
température ...

 .. des réactions 
chimiques ...

 ... le mouvement ...

 .. des changements dans
le champ gravitationnel ...

 ... le changement d'état ...

 solide  liquide  gazeux

 ... le rayonnement ...
 ... les interactions 
électromagnétiques ...

 ... les modifications au sein 
des atomes...

à re
ten

ir
pour la loi de la
conservation,

l'homme ne peut ni
créer ni détruire
l'énergie. Tout ce

qu'il peut faire, c'est
l'extraire de

l'environnement et la
convertir

d'où la distinction
entre l'énergie

primaire, qui existe en
nature, et l'énergie
finale, celle que

nous consommons
après

transformation

Ainsi, depuis la découverte du
feu à nos jours, l'Homme est
passé d'énergie en énergie ...

Prenons
l'électricité :

énergies primaires transformation énergie finale
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L'Homme a d'abord tiré sa force des aliments, et
avec sa force il a commencé à construire son
monde. Il a exploité la force des animaux, et un
peu plus tard la force du bois, du vent, du soleil
et de l'eau. Cette disponibilité accrue d'énergie a
grandement amélioré ses conditions de vie, et
marqué l'avènement des grandes civilisations.
Pendant longtemps, ces progrès n'ont pas eu
d'impacts significatifs sur son environnement.
Avec la Révolution Industrielle, et la découverte
des énergies fossiles, s'opère un véritable
changement d'échelle ...
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