
Lucile DEMESY
Écologie     : natures et expériences

Séance 2 – Introduction à l'histoire environnementale

Objectifs : 
-faire une mise au point historiographique, en montrant comment l'histoire est une discipline en
reconfiguration sous l'influence des questions environnementales.
-illustrer cette argumentation à partir de mon travail de recherche. (passage en bleu)
-mettre  en  perspective  la  problématique  du  laboratoire  en  apportant  ma  contribution  à  nos
questionnements sur les « natures » et les « expériences » 

I- Comment l'     «     environnement     » est-il devenu un objet d'étude historique ? 

1-  Contexte d'émergence : 

La vision anthropocentriste de la nature a longtemps été de mise en histoire. En témoigne l'
émission télévisée  Le Temps des cathédrales,  animée par l'historien George Duby, en 1978, qui
s'appuie sur une mise en narration de la nature,  présentée comme un réceptacle du discours de
l'historien à propos de la société médiévale. L'historien transmet son savoir sur fond de paysage,
réduisant la nature à un décor médiéval. Ainsi, derrière l'image et par-dessus le bruit d'un cours
d'eau de montagne ruisselant, la voix de Duby retentit et affirme « L'inépuisable énergie de l'eau
courante, l'inépuisable fécondité de la bonne terre, inculte depuis des siècles... Tout reste là, offert.
Le monde est à prendre. »1. Ici, la nature est considérée comme un objet, un stock de ressources
disponible  pour  le  travail  humain.  C'est  précisément  cet  anthropocentrisme  étroit  que  George
Bertrand critique en 1975. Sollicité par les historiens George Duby et Armand Wallon pour réaliser
un tableau  géographique  de la  France,  dans  l'optique  de l'intégrer  au début  de l'Histoire  de la
France rurale,  ce biogéographe rédige à leur surprise  « l'impossible tableau géographique de la
France ; pour une histoire écologique de la France rurale ». Cette invitation à repenser les études
rurales s'appuie sur le constat de l'échec du couple histoire-géographie tel qu'il serait pensé dans
leur mise en œuvre, puisqu'il conduirait à des simplifications disciplinaires : celle de l'histoire à la
narration et celle de la géographie à un art de l'observation et à un décor. 

Il faut cependant attendre la remise en cause, plus générale, d'une pensée de la séparation
entre une nature,  donnée,  et  une culture,  socialement construite,  pour que l'historien accepte et
s’empare de cette critique. En effet, le rejet de cette pensée s'accompagne d'une nouvelle conception
de la nature dans le champ intellectuel, exprimée autour d'une pensée de la relation. Par exemple,
les chercheurs Catherine et Raphaël Larrère, dans Du bon usage de la nature. Pour une philosophie
de l'environnement, mettent en avant le caractère hybride de la nature, en raison des interactions
qu'elle développe avec la société : l'homme ne peut plus être pensé comme extérieur à une nature
qui n'est plus seulement donnée, mais progressivement construite. Ce passage d'une pensée à l'autre
est favorisé dans les années 1990 par le déclin de la philosophie marxiste, qui réduit la nature à sa
fonction de ressource, en tant que matrice de la lutte des classes, dans la mesure où la manière dont
les hommes gèrent la nature serait révélatrice des inégalités de classes. Dans ce contexte, l'histoire
est une discipline parmi d'autres qui tente de prendre acte de cette reconfiguration du rapport entre
homme et nature, en restituant à la nature son rôle d'acteur. La contribution de l'histoire dans les
études  environnementales  est  essentiellement  temporelle :  elle  donne  du  recul  sur  la  crise
écologique, sur la relation homme / nature, et elle met en lumière une réflexivité environnementale
sur le temps long. D'où cette définition pragmatique plus que programmatique du Dictionnaire de
l'historien : « Faire de l’histoire environnementale consiste à cerner les mécanismes temporels des
usages sociaux des rapports à l’environnement et de ses contingences »2

1     Roger Stephane (prod.), Roland Darbois (prod.) Temps des cathédrales, « L'Europe de l'an Mil », 1978, (5'12;5'33). 
Disponible en ligne sur <https://www.youtube.com/watch?v=zwrAQC5lVKo> 
2  François  Walter,  « Environnement »,  GAUVARD  Claude,  SIRINELLI  Jean-François  (dir.),  Dictionnaire  de

https://www.youtube.com/watch?v=zwrAQC5lVKo


2-  Nouveaux  concepts,  nouvelles  périodisations  pour  une  nouvelle  approche  des  faits
historiques.

L'approche environnementale trouve sa légitimité en histoire par l'éclairage original qu'elle
apporte sur les faits historiques et par sa capacité à actualiser la discipline. 
→  Face au caractère non-opératoire  de la  périodisation classique (périodes  antique,  médiévale,
moderne  et  contemporaine),  remise  en  cause  par  la  notion  de  réflexivité  environnementale3,
l'histoire  environnementale  s'approprie  de  nouveaux  concepts  plus  adaptés,  comme  celui
d' « anthropocène ». Forgé par Paul Crutzen4, il caractérise une période qui débute avec l'invention
de la machine à vapeur, à la fin du XVIIIe siècle, et qui est marquée par la dégradation de la relation
entre sociétés et milieux. Ainsi, les historiens sont amenés à mettre à distance les concepts qui
irriguent  leur  propre  discipline.  Ils  préfèrent  le  terme  d' « environnement »,  qui  désigne  les
interactions  entre  sociétés  et  milieux,  au  terme  de  « nature »,  qui  recouvre  la  distinction
nature/culture interrogée par leur recherche. Mais cela ne doit pas les conduire à sous-estimer la
force des concepts hérités des Lumières : en effet, il faut distinguer le temps de la conceptualisation
et le temps du réel. Par exemple, si l'anthropocène existe comme concept ou hypothèse, il n'est pas
(encore) une réalité.
De même, l'histoire environnementale remet en cause des trois temps de Braudel, puisque le temps
long (les structures géographiques et matérielles), et encore moins le temps intermédiaire (les cycles
économiques  et  de  la  conjoncture)  et  le  temps  court  du  politique  (l’événement),  ne  peuvent
circonscrire le temps de l’environnement. 
→ Dans l'introduction de La naissance de l'écologie politique. Une nébuleuse au cœur des années
68, Vrignon souligne que la réflexion sur la périodisation permet de « révéler des points aveugles de
l'historiographie »5.  Pour  l'illustrer,  on peut  s'appuyer  sur  mon sujet  de recherche.  Comme mes
sources s'étalent des années 1970 à aujourd'hui, je suis amenée à prendre acte d'un renouvellement
historiographique quant à la périodisation des années 1946 à 1975. En effet, longtemps qualifiées de
« Trente Glorieuses », l'usage de ce terme est critiqué par les historiens de l'environnement autour
de plusieurs arguments :
-Forgée par Jean Fourastié en 1979 dans Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à
1975, elle est à ce titre le produit d'une construction technocratique de la période menée par les
experts  à  des  fins  politiques,  et  plus  généralement,  par  les  promoteurs  de la  « modernisation »
d'après-guerre. Ainsi, mettre à distance cette expression est le premier pas nécessaire à l'adoption
d'une distance critique, permettant ainsi d'apporter un nouvel éclairage, plus nuancé, sur la période.
-les  études  des  historiens  de  l'environnement  ont  permis  d'identifier  une  réflexivité
environnementale  dès cette période – contredisant le caractère neuf conféré aux préoccupations
environnementales actuels –, et  de nuancer les notions de « progrès » et  de « croissance » – en
opposition  aux  discours  d'époque  qui  ont  situé  leur  acmé  précisément  à  cette  période.  Ainsi,
Christophe Bonneuil et Stéphane Frioux, dans un ouvrage au titre évocateur, Une autre histoire des
« Trente Glorieuses »,  renomme ces  années  « les  Trente Ravageuses »6,  à  l'aune des  apports  de
l'histoire environnementale, qui mettent en lumière des discours et des pratiques plus critiques à
l'égard  de  l'idée  de  « modernisation »  et  de  ses  attributs  (le  nucléaire,  l'impérialisme,  les
biotechnologie, etc.). Par conséquent, l'histoire environnementale fait progresser l'histoire en posant

l’historien, Paris, PUF, 2015, p. 234
3 Pour faire court, c'est l'idée que les préoccupations environnementales traversent toutes les périodes historiques, et 

ne se circonscrivent pas au temps présent. Cette volonté de donner de la profondeur historiques aux questionnements
environnementaux actuels explique que l'histoire environnementale s'intéressent à toutes les époques.

4 Paul J. Crutzen, « Geology of Mankind : « The Anthropocene », Nature, vol.415, 23, 2002. 
5 Alexis, Vrignon, La naissance de l'écologie politique en France. Une nébuleuse au cœur des années 68, Rennes, 

Presses Universitaires de Rennes, 2017, p. 14
6 Christophe Bonneuil et Stéphane Frioux, « Les « Trente Ravageuses » ? L'impact environnemental et sanitaire des 

décennies de haute croissance », dans Céline Pessis (dir.), Sézin Topçu (dir.), Christophe Bonneuil (dir.), dans Une 
autre histoire des « Trente Glorieuses », La Découverte, Paris, 2015, p. 41-60



de nouvelles questions à des périodes déjà étudiées. Complémentaire, l'histoire environnementale se
combine avec d'autres approches historiques.  Ainsi, l'étude de  La Hulotte me conduit à articuler
histoire  environnementale  (car  mon  objet  d'étude  est  environnemental),  histoire  sociale  des
représentations (pour contextualiser les perceptions, les représentations et les pratiques associées à
l'environnement) et histoire du temps présent (puisque la périodisation adoptée me confronte à la
question du statut de l'archive et de la multiplicité des sources, en particulier les sources orales, avec
la possibilité de réaliser des entretiens). 

II- Enjeux épistémologiques de l'histoire environnementale 

1/  La question de l'  interdisciplinarité, c'est-à-dire l'interaction entre plusieurs disciplines,
un transfert de méthodologies et de concepts d'une discipline à une autre. (Rappel : il s'agit d'un
intermédiaire entre la pluridisciplinarité – une association, une juxtaposition de plusieurs disciplines
où  celles-ci  conservent  leur  singularité  –  et  de  la  transdisciplinarité  –  une  intersection  entre
plusieurs disciplines, donc une approche qui se situe au-delà de ces disciplines)

L'histoire est une discipline qui semble au premier abord se prêter à l'interdisciplinarité dans
la mesure où elle mobilise, d'une part, des outils provenant d’autres disciplines (comme ceux de la
géographie, de l’économie, etc.) dans une approche diachronique, et ne possède pas, d'autre part, de
matériau  et  de  domaine  d'étude  propres  (par  exemple :  alors  que  la  démographie  étudie  les
populations, l'histoire étudie des faits n'ayant pas de caractère historique « par nature » mais « par
position »7)

Néanmoins,  l'intervention  de  Guillaume  Blanc – maître  de  conférences  en  histoire
contemporaine à l’Université Rennes 2 et co-directeur de l’ouvrage Humanités environnementales :
enquêtes et contre-enquêtes – dans le séminaire Les humanités environnementales et leurs enjeux a
montré qu'il existe un écart entre les revendications à l'interdisciplinarité et leur mise en pratique,
celles-ci se heurtant à des contraintes institutionnelles.

2/ La question du   déterminisme  . Comment faire une histoire des interactions entre milieux
et sociétés     ? 

Ne pas glisser d'une focalisation sur la culture (montrer l'influence de la société sur la nature) à une
focalisation sur la nature (montrer l'influence de la nature sur la société), car cela reviendrait  à
remplacer  un artifice par un autre.  Il  faut  s'intéresser  à la  matérialité,  oui,  avec certitude,  mais
jusqu'à quel point ?

Cette réflexion a été développée par William Cronon8 et résumée dans  l'Introduction à l'histoire
environnementale9, à  partir  de  l'exemple  du Dust  Bowl.  Ce  tableau  suivant  montre  qu'une
focalisation sur  la  culture produit  des  récits  de progrès  tandis  qu'une focalisation sur  la  nature
engendre des récits déclinistes : 

Récits de progrès Récits de déclin 

7 « Il n'y a donc pas de faits historiques par leur nature ; il n'y a de faits historiques que par position. Est historique
tout fait qu'on ne peut plus observer directement parce qu'il a cessé d'exister. Il n'y a pas de caractère historique
inhérent aux faits, il n'y a d'historique que la façon de les connaître. L'histoire n'est pas une science, elle n'est qu'un
procédé de connaissance. » dans Charles Seignobos, La Méthode historique appliquée aux sciences sociales, p. 2-5,
cité dans Antoine Prost, Douze leçons sur l'histoire, p. 68-69.

8    William Cronon, « A place for Studies : Nature, History, and Narrative », The Journal of American History, Vol 78,
No 4 (mars 1992), p. 1347-1376.
9   Jean-Baptiste  Fressoz,  Frédéric  Graber,  Fabien  Locher,  Gregory Quenet,  « Récits  environnementaux :  progrès,
déclin  et  cercles  vicieux »,  dans  Jean-Baptiste  Fressoz,  Frédéric  Graber,  Fabien  Locher,  Gregory  Quenet  (dir.),
Introduction à l'histoire environnementale, Paris, La Découverte, 2014, p.11-20.



(succès de la société) (échec de la société)

Exemples Paul Bonnifield, The Dust Bowl. Men,
Dirt, and Depression, 1979.

Donald  Worster,  Dust  Bowl.  The
Southern Plains in the 1930's, 1979

Schéma narratif Un désastre Une  sécheresse  normale  dans  un
environnement  semi-aride.
Incapacité  des hommes à composer
avec  la  nature,  entraînant  une série
d'incompréhensions  qui  débouchent
sur un affrontement.

Visée Les  paysans  sont  des  héros  de
l'Amérique.  Leur  succès  est  le
triomphe  des  valeurs  individuelles  et
collectives des E.U.A.

Critique de l'anthropocentrisme

Agendas moraux et
politiques sous-

jacents

Thèmes  de  la  frontier. Triomphe  des
valeurs  individuelles.  Histoire  de  la
lutte entre les individus libres et leur
environnement  résistant  mais
finalement soumis.

Politique  agricole  inadaptée,  à
l'origine  du  désastre
environnemental.  Reprise  des
interprétations issues du New Deal.

Acteur principal
(responsabilité)

Nature Capitalisme

Caractéristiques de
l'environnement

Dynamique,  changeant  il  peut
accueillir  de  multiples
transformations,  une  scène  pour  la
liberté  d'action  humaine.  Pas  de
prononciation sur l'existence de limites
naturelles.

Donné  ,  stable,  l'homme est  obligé
d'accepter  les  limites  naturelles  qui
par  définition  ne  peuvent  pas  être
franchies.

Comment  s'affranchir  de  ce  dualisme  nature-culture ?  Toujours  revenir  à  la  notion
d'« environnement », défini comme les interactions entre milieu et société. Pour éviter de produire
des récits déclinistes, il faut garder à l'esprit que la nature est changeante et construite. Pour les
récits de progrès, il faut partir du principe que la nature n'est pas une extériorité, que l'homme agit
en relation avec (et non pas contre) celle-ci. Le récit environnemental alternatif  consiste alors à
« tenir  ensemble des positions naturalistes, qui affirment l'existence d'êtres de la nature,  de lois
naturelles  (l'écoulement  des  eaux,  les  habitats,  les  relations  entre  proies  et  prédateurs),  et  des
positions constructivistes, qui visent à discuter les savoirs, les catégories, les outils et les mesures
que les sociétés humaines développent pour saisir la nature, et qui recouvrent souvent des enjeux
économiques, sociaux et politiques. »10

3/  La  question  de  la    méthode :  le  poids  de  l'« enracinement  personnel  des  questions
historiques»11 relatives à l'environnement.

 Les  deux  exemples  développés  dans  le  tableau  ci-dessus  illustrent que  l'histoire
environnementale  implique  un positionnement  de  l'historien  de  l'environnement  en  termes  de
valeurs. On peut alors s'interroger sur les conséquences des liens entre nature et expérience sur la
méthode de l'historien. En admettant l'idée selon laquelle l'expérience conditionne la conception de

10   Jean-Baptiste Fressoz, Frédéric Graber, Fabien Locher, Gregory Quenet, « Récits environnementaux : progrès,
déclin  et  cercles  vicieux »,  dans  Jean-Baptiste  Fressoz,  Frédéric  Graber,  Fabien  Locher,  Gregory  Quenet  (dir.),
Introduction à l'histoire environnementale, Paris, La Découverte, 2014, p. 20.

11    Antoine Prost, Douze leçons sur l'histoire, p. 92



la nature, et l'historien n'étant pas épargné par ce conditionnement (il est situé), on peut se demander
dans quelle mesure ce dernier est tributaire de sa propre conception de la nature dans sa production
d'un savoir historique.

A ce sujet, Antoine Prost rappelle dans  Douze leçons sur l'histoire que « Les questions de
l'historien »  sont  nécessairement  le  reflet  de  sa  personnalité,  mise  à  distance,  non  pas  par  un
éloignement  temporel  (on  peut  faire  l'histoire  du  temps  présent),  mais  par  la  méthode  critique
(critique externe et interne du document issue de l'école méthodique). Ainsi, loin d'être une limite,
les difficultés auxquelles sont confrontés les historiens en histoire environnementale permettent, au
contraire, de réaffirmer la méthode historique. 

Mais si  cette  question se pose avec autant  d’acuité,  cela  peut  s'expliquer  par  le  rapport
spécifique au temps de l'histoire environnementale. Cette discipline est tournée vers le futur, dans la
mesure où la recherche est pensée comme un levier pour agir sur le présent (il s'agit d'une ouverture
à  la  prospection  scientifique,  parfois  taxée  de  « présentisme »).  En  effet,  l'historien  de
l'environnement,  autour  de  problématiques  comme  le  questionnement  des  politiques
environnementales  ou  l'identification  des  acteurs  et  leurs  attentes  dans  une  perspective
diachronique, aide les gestionnaires à comprendre les enjeux environnementaux et à prendre du
recul sur leurs décisions,  soit  indirectement par des études théoriques,  soit  directement par des
études concrètes ciblées sur des  projets  de gestion.  L'histoire  environnementale  produirait  alors
potentiellement une « réflexivité engagée ». Ce concept, tiré de la pensée de l'allemand Günther
Anders, traduit l'idée que la connaissance scientifique peut se construire avec la prise en compte de
son application potentielle sur le terrain politique. Dans cette logique, derrière le fait de dire la crise
environnementale, il y a la volonté d'en faire un enjeu social et politique. Les études historiques
récentes  semblent  aller  dans  ce  sens,  puisqu'elles  mettent  en  évidence  que  la  catégorie  socio-
professionnelle  des  professeurs  et  des  universitaires,  à  laquelle  appartiennent  les  historiens  de
l'environnement,  est  très  représentée  dans  le  mouvement  écologiste  et  souvent  engagée  sur  le
terrain12.

Comment  alors  étudier  les  sources  dans  une  perspective  environnementale  ?  Comment
rendre compte de la variété des conceptions sur la nature ?

Du latin experire, « éprouver », l'expérience, que l'on peut définir comme une connaissance
acquise  par  les  sens,  suppose  un  échange,  une  mise  en  rapport  avec  le  monde,  passant  par  la
perception,  la  représentation  et  la  pratique.  Il  n'y  a  pas  d'interactions,  donc  pas  d'histoire
environnementale, sans expériences. Si l'expérience est subjective et relative, elle n'en demeure pas
moins échangeable et partageable. C'est pourquoi l'expérience est aussi une construction collective.
La notion d'expérience, en ce qu'elle rend compte du sens que la société met dans la nature, est donc
privilégiée pour l'analyse des sources.
Problématisation de ma recherche sur La Hulotte, une revue naturaliste créée en 1972 à partir de la
notion d'expérience : en quoi une pratique naturaliste (un lien particulier avec la nature : observation
de la nature, ballade en forêt, etc.) produit une conception de la nature (quelles valeurs lui sont
attribuées et quelles représentations sont mobilisées ?) et une posture vis-à-vis de l'environnement
(quelle relation entre société et nature transparaît-il ? Quelle place est donnée à la nature ?) 
Plusieurs travaux scientifiques m'encouragent dans cette voix :
-La sociologue Nathalie Ollitrault, dans Militer pour la planète. Au chapitre premier («Engagement
commun,  identités  plurielles »),  elle  distincte  trois  types  de  trajectoire  militante :  politique,
scientifique  et  réactive.  Cette  classification  manifeste  l'importance  des  « dispositions
individuelles », soit des pratiques individuelles, dans l'engagement écologiste. Cela implique que les
rapports individuels à la nature fondent les identités collectives. Autrement dit, le positionnement
face à la nature implique un positionnement face à la société → on retrouve la notion d'interaction,
d'« environnement » !
-Les  anthropologues  et  ethnologues Yvan Droz,  Valérie  Miéville-Ott,  Jérémie Forney et  Rachel

12    Voir Alexis Vrignon, La naissance de l'écologie politique..., op. cit. 



Spichiger dans Le champ du paysage. Représentations paysagères et processus de légitimation des
usages  sociaux  du  paysage.  De  la  Vue-des-Alpes  au  Pays-d'Enhaut.  Dans  la  même  idée,  ils
analysent  en  quoi  les  valeurs,  c'est-à-dire  les  fonctions  et  les  enjeux rattachés  aux  paysages  –
définis  comme  la  nature  en  tant  que  construction  sociale  –  sont  le  produit  de  « trajectoires
personnelles »,  de  « postures  particulières  et  contextualisées ».13 →  La  relation  qu'un  individu
entretient  avec  son  environnement  enclenche  un  certain  nombre  de  valeurs  à  l'origine  d'un
positionnement social vis-à-vis de la nature.Par ce processus, l'environnement est alors un « champ
de conflit social et politique »14, le «  uncommon ground » évoqué par William Cronon15.

Conclusion :
-La reconfiguration de l'histoire, sous l'influence des préoccupations environnementales, s'effectue
moins à  travers  un changement  de méthode,  qu'à  travers  la  réaffirmation de celle-ci  autour  de
nouveaux concepts et de nouvelles périodisations.
-Mon objectif :  évaluer la capacité de résilience des méthodes évoquées ici à grand trait par mon
travail de recherche.
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