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Le but de ce cours est de proposer une introduction à l’histoire environnementale de l’époque 

contemporaine et de suivre l’émergence de la société industrielle à la lumière de la crise écologique. 
Les « révolutions industrielles » qui s’amorcent en Europe à la fin du XVIIIe siècle inaugurent en effet 
une grande transformation ouvrant ce qu’on appelle désormais l’anthropocène, c'est-à-dire une phase 
géologique nouvelle, marquée par le bouleversement anthropique des équilibres écologiques. Les 
mutations industrielles et le nouvel agir technique des sociétés humaines entraînent une 
reconfiguration profonde des rapports sociaux, mais aussi une exploitation inédite des ressources 
naturelles et une modification des environnements au nom des impératifs du progrès technique et de 
la croissance économique. 

Née dans les années 1970 aux Etats-Unis, l’histoire environnementale proposait de faire l’histoire 
de l’impact des hommes sur l’environnement et de donner la parole à la masse silencieuse des « non-
humains ». Depuis 30 ans l'histoire environnementale s'est imposée comme un champ dynamique de 
la recherche historique, elle propose de relire les questions classiques de l’historien à partir des 
interactions entre sociétés humaines et environnement naturel. Ce cours proposera une introduction à 
ce champ dynamique à partir d'une série de lectures et d'approches thématiques. 

Plan du cours : 
1. Introduction : Peut-on écrire une histoire humaine de la nature ? 
2. Réflexivité et prise de conscience environnementale 
3. Environnement et impérialismes européens  
4. Histoire de la conservation et de la préservation de la nature  
5. Une histoire des inégalités environnementales  
6. Recyclage, déchets et métabolisme: l'histoire urbaine de l'environnement 
7. Histoire des pollutions : l'industrie, le marché et la science 
8. Fabrique et usages des ressources naturelles ?  
9. Environnements et politique au XXe siècle 
10. Guerres climatiques et crises environnementales : quelles leçons du passé ?  
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