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Geneviève Massard-Guilbaud, directrice d’études

Histoire environnementale du monde contemporain
(XVIIIe-XXe siècle)
année, exceptionnellement, le séminaire était quinzomadaire, en raison de la
création d’un enseignement hebdomadaire d’histoire environnementale spécifique
destiné aux masters. L’expérience ne sera pas poursuivie, et les étudiants de master sont
de nouveau invités au séminaire de recherche. De plus, le séminaire a dû être interrompu
pour raisons de santé pendant six semaines. Le nombre de séances a donc été limité.
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En dehors de deux séances consacrées à la présentation de leur travail en cours par des
doctorants du séminaire (Emmanuel Adler sur l’histoire des immondices à Lyon,
1769-1908 ; Elsa Devienne sur l’histoire socio-environnementale des plages de la baie de
Santa Monica en Californie) et d’une séance au cours de laquelle Joachim Radkau,
professeur émérite à l’Université de Bielefeld, nous a présenté son ouvrage paru en mars
2011 chez Beck, Die Ära der Ökologie. Eine Weltgeschichte, l’ensemble des séances a été
consacré à l’histoire du concept et du mouvement pour la justice environnementale.
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Les premières séances ont traité des origines et de la présentation du concept de justice
environnementale, et de l’histoire du mouvement américain pour la justice
environnementale. On a montré notamment comment ce mouvement « bottom-up » se
distinguait du mouvement environnementaliste majoritaire aux États-Unis à la fois par sa
composition, par ses revendications, par ses modes d’action, et comment il avait
fortement ébranlé celui-ci, le poussant à réviser sa philosophie traditionnelle, à élargir sa
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définition de l’environnement et à accepter de lier revendications sociales et
environnementales.
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Les séances suivantes ont été consacrées à l’étude de la « translation » de ce mouvement
vers l’Europe, à l’étude des différences du mouvement européen par rapport au
mouvement américain, et aux différences nationales intra-européennes. On a interrogé
les deux changements les plus importants par rapport au mouvement d’origine : l’usage
du terme « inégalités » au lieu du terme « justice » et l’usage du terme « écologique » au
lieu du terme « environnementale» (« justice environnementale » versus « inégalités
écologiques »). Ces changements posent des problèmes philosophiques et de culture
politique difficiles, dont on n’a probablement pas encore fait le tour.
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Enfin on a commencé a explorer en quoi le concept de justice environnementale peut être
utile à l’historien de périodes bien antérieures à son invention.
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Ces deux dernières questions devront être reprises et approfondies l’an prochain. Le
séminaire abordera aussi les diverses formes prises par le mouvement pour la justice
environnementale dans les pays en développement ou les pays émergents (Afrique du
Sud, Inde...) et sera donc dans la continuité directe de celui de 2010-2011.
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