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En tant que disciplines scientifiques, la géographie et l’écologie et 

traitent toutes les deux de l’interface nature-société. La première a 

précédé la seconde qui est d’invention récente (1866), mais celle-ci s’est 

progressivement amplifiée jusqu’à nos jours au point que les 

problématiques écologiques semblent avoir dépassé les 

 problématiques géographiques. Mais s’agit-il de la même chose ?

Du point de vue épistémologique et philosophique, l’écologie 

partirait de la nature pour arriver à l’homme, tandis que la géographie 

ferait l’inverse. En réalité, cela ne s’est pas exactement passé ainsi. En 

outre, depuis la fin du XIXe siècle, les deux disciplines n’ont jamais 

évolué loin l’une de l’autre, en parallèle, en convergence ou en 

divergence (biogéographie, écologie urbaine, écologie factorielle, 

économie de la destruction…). Une sorte de concurrence s’est même 

établie entre les deux, autour ou à partir de champs scientifiques 

proches, et à travers des personnages bien identifiés. 
 
Analyser cette histoire croisée de la pensée est nécessaire pour deux 

 raisons principales :

- dans le contexte actuel de la critique des « grands récits » ou de la 

remise en cause soit du positivisme, soit de la science, soit de la 

technique, chacune des deux disciplines tend à rechercher des « pères 

fondateurs » ou des « précurseurs » — le phénomène étant plus marqué 

 du côté de l’écologie ;

- les enjeux environnementaux au sens large (ressources, climat, 

biodiversité, durabilité, éthique…) sont au cœur des problématiques 

 mondiales actuelles.

Pour y parvenir, il convient de distinguer deux choses : l’écologie, en 

tant que discipline scientifique, et l’écologisme, en tant que mouvement 



philosophique et/ou politique mettant l’accent sur les questions 

d’environnement et des rapports homme-nature, et qui se fonde, plus 

ou moins, sur la science écologique. Mais il faut également établir les 

rapports que les géographes et les écologues ont tissé avec le politique 

— notamment la géopolitique pour les premiers, avec l’écologisme, la 

deep ecology ou la décroissance pour les seconds. Compte tenu de 

l’histoire même de la géographie, de l’écologie et de l’écologisme, 

l’approche sera centrée sur la pensée occidentale mais sans oublier ce 

qui existe dans le monde sinisé (Chine, Japon, Corée…), important dans 

 le passé comme dans le futur.
 

 Introduction :  Problématique, définition des concepts, méthode
 

 1. Le premier nœud : les bases

 - Tropicalisme, îles, physiocratie et protection 

 - Romantisme et arcadisme

 - La révolution darwinienne et ses effets en géographie  

  Ernst Haeckel, le fondateur de l’écologie et du monisme

 - Pourquoi Élisée Reclus a choisi la mésologie et non l’écologie

 - Les héritiers scientifiques et idéologiques de Haeckel

 - De la biogéographie à l’écologie des plantes

 - Le début de la Raubwirstchaft

 - Le tournant vidalien en géographie 
 

 2. Le deuxième nœud : la structuration

- Du transcendanlisme (Emerson, Thoreau…) à Yellowstone (Muir, 

 Pinchot…)

- La déclaration Barrows (1922) ou « la géographie comme écologie 

 humaine »

 - L'écologie urbaine et ses ambiguïtés

- La géographie culturelle et l’écologie culturelle dans l'entre-deux 

 guerres 



 - L'écologie humaine anglo-saxonne dans l'après-guerre  

 - L'écologie humaine en France (Maximilien Sorre…
 

 3. Le troisième nœud : l’envol

 - Le seuil des Trente Glorieuses  

 - L'écologie factorielle, rejeton de l'écologie urbaine

- L'écologie culturelle selon les anthropologues anglo-saxons (années 

 1970)

- L'écologie culturelle selon les géographes anglo-saxons (années 

 1950, 60 et 70) 

 - Systémisme et organicisme 

- Géographie et écologie dans les années 1980 et 1990 (Georges 

 Bertrand, Augustin Berque…)
 
 4. Les champs croisés : naturalisme, personnalisme, planisme et 

 environnementalisme

 - La théorie webérienne appliquée à l’environnementalisme

 - Monisme, holisme, vitalisme et systémisme  

 - Écologisme et personnalisme

 - L’intégrisme naturaliste

 - Écologisme et orientalisme

 - Marxisme et écologisme

 - Religion et écologisme

 - Le Club de Rome  
  


