
 

 

Environnement, changements, pouvoirs 

Stéphane Frioux, Yves-François Le Lay, Pascal Marty 

Vendredi, 9h-12h 

 

Mêlant histoire et géographie, ce cours s’intéressera aux relations entre espace(s), politique, 
société et temporalité au sujet des interactions entre les hommes et leur environnement. Les 
questions épistémologiques et historiographiques voisineront avec des études de cas. On 
s’attachera dans la séance introductive à discuter les relations entre les trois termes du titre du 
cours, et à voir comment ils ont pu être abordés dans des travaux d’historiens. Puis on 
utilisera le cadre urbain comme laboratoire pour analyser les transformations 
environnementales liées aux enjeux de pouvoir et les conséquences pour les sociétés citadines.  
L’un des enjeux du semestre sera de prendre la mesure du tournant – ou pas – qu’ont pu 
constituer les années 1970, époque de l’invention de l’écologie politique et d’une « politique 
de l’environnement », en les resituant dans une durée plus longue. 

Des systèmes socio-écologiques seront appréhendés de manière intégrée, en combinant la 
compréhension des processus biophysiques à l’analyse critique de leur dimension sociale, 
économique et culturelle. C’est pourquoi ce module mettra également en valeur les inégalités 
socio-environnementales et les relations de pouvoir qui y sont à l’œuvre. Il s’agira notamment 
de montrer comment le pouvoir institutionnel, l’histoire politique, les idées, les normes 
culturelles, l’activisme environnemental, les projets scientifiques ou encore la motivation à 
agir contribuent tous à expliquer nos environnements contemporains. 

Les participants seront invités à lire des articles pour préparer certaines séances, et à valider le 
séminaire en choisissant un des exercices proposés (compte rendu bibliographique ; mini-



 

 

essai thématique d’une dizaine de pages ; dépouillement et problématisation d’un petit 
ensemble documentaire historique lié au cours). 

Ces travaux peuvent faire l'objet d'une présentation à l'oral (en particulier dans la séance du 13 
octobre) ou d’un rendu écrit en fin de semestre. 
 
 
Programme indicatif : 
 

22 septembre : Stéphane Frioux, Introduction. Changements environnementaux, 
pouvoir... et naissance de l'histoire environnementale  

29 septembre : Stéphane Frioux, Politiques de l'environnement en milieu urbain et Essai 
d’histoire environnementale du Grand Lyon 

Lectures :  

- Geneviève Massard-Guilbaud, « Pour une histoire environnementale de l’urbain », Histoire 
urbaine, 2007/1, n°18, p. 5-21. 

Et, au choix : 

- Thomas Le Roux, « La mise à distance de l’insalubrité et du risque industriel en ville : le 
décret de 1810 mis en perspectives (1760-1840) », Histoire & Mesure, XXIV-2, 2009, p. 31-
70. 

- Arnaud Passalacqua, Maxime Huré, « Un changement de braquet dans l’action municipale 
des années 1970 ? L’expérience des vélos en libre-service de La Rochelle et la transformation 
de l’action publique urbaine », Histoire urbaine, 2015/1, n°42, p. 123-141. 

6 octobre : Stéphane Frioux, Années 70, L'invention politique et sociale de 
l'environnement ?  
 
Lectures :  
- Serge Antoine, « De l’interministériel au ministère de l’Environnement », Responsabilité & 
Environnement, n°46, avril 2007, p. 19-26. (téléchargeable en ligne)  
- Robert Poujade et Stéphane Frioux, « Le premier ministère de l’environnement (1971-1974). 
L’invention d’un possible », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2012/1, n°113, p. 51-54. 
 
13 octobre : Stéphane Frioux, L’engagement environnementaliste + exposés  
Lecture : Alexis Vrignon, « Les écologistes et la protection de la nature et de l’environnement 
dans les années 1970 », Ecologie & politique, 2012/1, n°44, p. 115-125 (accessible sur 
cairn.info) 
 
10 novembre : Yves Le Lay, Environnement et pouvoir dans la géographie radicale et 
la polical ecology ) 
Lecture : Swyngedouw E., 2014, “'Not A Drop of Water...': State, Modernity and the 
Production of Nature in Spain, 1898-2010”, Environment and History, vol. 20, n° 1, p. 67-92. 
 



 

 

 
17 novembre : Yves Le Lay, Vers une géographie physique critique ?  
Lecture : Lave R., Wilson M.W., Barron E.S., Biermann C., Carey M.A., Duvall C.S., 
Johnson L., Lane K.M., McClintock N., Munroe D., Pain R., Proctor J., Rhoads B.L., 
Robertson M.M., Rossi J., Sayre N.F., Simon G., Tadaki M. et Van Dyke C., 2014, 
“Intervention: Critical physical geography”, The Canadian Geographer, vol. 58, n° 1, p. 1-10. 
 
24 novembre : Pascal Marty, Inégalités écologiques et environnementales  
Lectures :  
Lydie Laigle et Mélanie Tual, « Conceptions des inégalités écologiques dans cinq pays 
européens : quelle place dans les politiques de développement urbain durable ? », 
Développement durable et territoires Dossier 9 | 2007, URL : 
http://developpementdurable.revues.org/4262   
Szasz, Andrew, and Michael Meuser. "Environmental inequalities: Literature review and 
proposals for new directions in research and theory." Current sociology 45.3 (1997): 99-120. 
http://core.ecu.edu/soci/vanwilligenm/szasz.pdf 
 
1er décembre : Yves Le Lay, Les documentaires sur l’environnement, un contre-
pouvoir ? 
Films :  
- Le monde du silence de Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle (1955) 
- Le cauchemar de Darwin de Hubert Sauper (2003) 
- Une vérité qui dérange de Davis Guggenheim (2006) 
 


