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L’invention politique de l’environnement au 20ème siècle 
Numéro spécial, octobre 2011 - janvier 2012 
Remise des article : entre décembre 2010 et mai 2011 (30 à 50.000 signes, esp. compris) 
 
• Ce numéro spécial, programmé pour fin 2011 – début 2012, quarante ans après la création du 
premier ministère française « chargé de la protection de la nature et de l’environnement » et à 
quelques mois de la prochaine échéance présidentielle en France, sera l’occasion pour la revue 
Vingtième Siècle de se positionner au cœur des débats en cours au sein de l’historiographie de 
l’environnement. En prenant acte du passage d’une « histoire de l’environnement » — longtemps 
conçue comme simple récit diachronique des contextes écologiques successifs, à une « histoire 
environnementale » pensée désormais comme l’intégration des problématiques environnementales au 
sein d’une réflexion historique globale, la revue saisit l’occasion d’une toute première parution 
spécialement et entièrement consacrée à cette thématique.  
 
• Face à un développement tous azimuts des études consacrées à l’environnement, Vingtième siècle se 
doit de singulariser son approche et de proposer au lectorat français un numéro organisé autour d’un 
axe fort. La question de la structuration politique de la notion d’environnement, c’est-à-dire de son 
insertion progressive dans les pratiques, les discours et les stratégies politiques au cours du 20ème 
siècle, nous est apparu comme une thématique particulièrement porteuse dans le contexte actuel. 
Après un 19ème siècle qui apparaît davantage comme celui d’une « invention culturelle » de 
l’environnement (renouvellement des pratiques artistiques et des représentations de la nature, essor de 
l’excursion de loisir et de la sensibilité aux paysages…), avant un 21ème siècle qui s’annonce comme 
celui d’un déplacement de la thématique vers celle du fameux « développement durable », c’est-à-dire 
comme une captation de la notion vers la sphère économique, le 20ème siècle apparaît comme le siècle 
d’une « invention politique de l’environnement », celui au cours duquel l’environnement s’est 
progressivement structuré en une catégorie d’action publique et politique, au sens large du terme 
(idées, institutions, professions…).  
 
• Pour traiter le thème et le renouveler autant que possible, nous faisons appel aux chercheurs les plus 
en pointe sur le sujet, en organisant le propos autour de trois pivots :  

- Les acteurs de cette politisation de l’environnement, en ne se limitant pas aux seuls 
intellectuels initiateurs de l’écologie politique mais en ouvrant également aux grands 
médiateurs, aux administrateurs, aux acteurs syndicaux et patronaux de cette histoire, aux 
ONG également, dans leur diversité.  

- Les moments de cette histoire séculaire, en proposant un bilan de certaines étapes clés et 
parfois méconnues (le régime de Vichy, l’idéologie nazie, les années 1960-70, la construction 
européenne…).  

- Les espaces dans lesquels cette invention politique de l’environnement se déploie, en essayant 
de ne pas se limiter aux seuls cas français et européen, mais en ouvrant des comparaison avec 
l’URSS, le Québec, l’Australie ou les Etats-Unis, et en variant les échelles d’analyse, de 
l’échelon local au cadre national ou international.  

Ces articles seront en outre complétés par de plus courtes notices insérées au sein des différentes 
rubriques de la revue (Archives, Avis de recherche, Images Lettres et Sons, Librairie). N’hésitez pas, 
d’ailleurs, à nous suggérer telle ou telle piste en vue d’alimenter ces rubriques.  


