
Comment la nature est devenue politique ? : La  
construction historique et sociale de la notion 
d’environnement

Journée Plan académique de formation à destinations 
d’enseignants d’histoire-géographie



Les quatre ontologies définies par P.  Descola, 2005



Jean-Baptiste Fressoz, « gaz, gazomètres, expertises et controverses Londres, Paris, 1815-1860 », courrier de 
l’environnement de l’Inra, n°62,  déc. 2012) 





MÉSOLOGIE ÉCOLOGIE 

Première 
proposition des 

termes

Louis-Adolphe BerGllon, « Mésologie », 
Dic$onnaire de Médecine (Nysten), 1865; 
évoqué précédemment par Charles Robin 

(1848) 

Ernst Haeckel,
Generelle Morphologie der Organismen, 1866 

Références 
antérieures 

Lamarck/Comte Darwin 

Objet d’étude Type normal Population 

Types de relations 
mises en évidences

Influence du milieu sur les types normaux
Notion d’harmonie 

Relations entre les populations à l’intérieur d’un lieu 
donné (concurrence, mimétisme, symbiose, 

parasitisme, solidarité) pour augmenter le succès 
reproductif

Domaines 
d’application 

sociale et politique

Santé publique, urbanisme, criminologie, 
colonies 

-

D’après F. Taylan « Mesology and Ecology
Two Alternative Views of the Environment and Their Political Implications in the Nineteenth Century », 2015



Le tournant environnemental 



Que reste-t-il du tournant environnemental ? 



Affiche de la Wilderness Conference, Sierra Club, 1967 « Sur la piste des Sioux », musée des confluences, Lyon, 2021



LA ROBUSTESSE DU GRAND RÉCIT ENVIRONNEMENTAL

Devenue « force géologique » sous l’effet combiné de la technique et de la croissance
démographique, l’humanité est désormais confrontée à un monde fini et fragile dont elle
épuise les ressources et menace les équilibres écologiques, provocant une rareté dont le
règne s’étendra à l’ensemble des générations à venir. Ce pouvoir nouveau acquis par
l’homme lui fait obligation d’assumer une responsabilité nouvelle envers les générations
futures et aussi, sous une forme morale encore incertaine, vis-à-vis du monde vivant lui
même : appartenant à toutes les générations, la terre et ses ressources sont un
patrimoine commun de l’humanité qui doit être préservé et géré pour le bien de tous. Il y
va de la survie physique de l’espèce humaine mais aussi de celle de l’être moral en
l’humain, biens communs suprêmes. En dépit de la complexité de notre monde qui
empêche encore la science de toujours faire valoir des certitudes, l’irréversibilité des
évolutions majeures qui sont en train d’affecter la planète commande d’agir sans attendre
selon un principe de précaution pour adopter des mesures de sauvegarde au nom de
l’intérêt écologique supérieur de l’humanité chaque fois qu’il y a doute. Toutefois, il ne
saurait être question de sacrifier une partie de la population humaine. À l’intérieur des
contraintes environnementales, redistribution et solidarité doivent permettre de
réorienter l’activité économique vers la satisfaction des besoins essentiels de tous les
membres de la famille humaine. »

GODARD O., « Le développement durable, norme sociale molle ou nouveau principe de justification », in VIVIEN F.-D., LEPART J., 
MARTY P., op. cit., note (2), pp. 53-54



“Un concept polyphonique” (Y. Rumpala)

DEPUIS 1987, QUELS ACTEURS ? 

“L’énigme du développement
durable” (F-D Vivien) 

“Un principe normatif sans 
normes” (J. Theys)

- INSTANCES ONUSIENNES

- REPRIS PAR LES ETATS APRÈS LE
SOMMET DE LA TERRE DE 1992 (A21,
PUIS ODD)

- DÉCLINAISONS AUX NIVEAU DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

- ONG - ENTREPRISES (RSE) - LES SCIENTIFIQUES ET
L’ÉVALUATION DE LA
DURABILITÉ : VERS UNE
SUSTAINABILITY SCIENCES

L’émergence du « développement durable » 



QUELS CORPUS ÉCONOMIQUES ? 

DURABILITÉ “FAIBLE” 

- Vision du FMI et de la BM + A21

- Confiance en une croissance durable.
“Croissance verte”, “écologie
industrielle”

- Substitution des formes de capital
légués aux sociétés humaines

- Croyance dans l’émergence des
progrès techniques nécéssaires à cette
substitution.

- Durabilité du capitalisme et de la
régulation marchande.

versus

DURABILITÉ “FORTE”

- Accent mis sur les fondement
biophysiques des activités
économiques, c’est à dire sur les 
ressources. “Bioéconomie” 
(Georgescu-Roegen, Passet) 

- “gestion normative sous contrainte” /
intégrer les cycles biologiques au
coeur du raisonement économique

Ex : les taux d’émission des déchets doivent
être égaux aux capacités d’assimilation et
de recyclage des milieux égaux à leurs taux
de régénération

Limite : controverses sur les seuils à ne 
pas dépasser. 



DURABILITÉ “FAIBLE” DURABILITÉ “FORTE”

QUELS CORPUS ÉCONOMIQUES ? 

versus

DÉCROISSANCE ? 

Des alternatives concrètes : 
SEL – Monnaies locales – Revenu universel – permaculture – habitat coopératif  

VIVIR BIEN ? 

Opposition aux stratégies de développement occidentales
Recherche d’une forme d’harmonie entre les hommes et les femmes, entre les 
communautés, et surtout entre l’Homme et la nature





DD et EDD (à l’école) au collège et au lycée : quelle 
réception ?  



ETUDE DE CAS 

ACTIONS EFFECTIVES
Centrées sur des processus des valeurs

Interprétation 
Appropriation

Participation 
Interprétation
Appropriation

Participation à 
interprétation

ACTIONS A-DISCIPLINAIRES
centrées sur des savoir-
faire



Schéma des relations entre postures politiques et  débat 
curriculaire 

(D’après Ross, 2000)

Objectifs 
(compétences)

Expériences 
à vivre

Connaissances



Un curriculum sournois ? (Y. Alpe / A. Legardez)  



J. Simmoneaux, « Quelles postures épistémologiques 
pour une éducation au développement durable ? », 
Revue francophone du développement durable, n°1, 
2013



Agnieszka Jeziorski et Alain Legardez, « Spécificités disciplinaires de l’éducation 
au développement durable dans les représentations des futurs enseignants 
français des sciences de la nature et des sciences humaines et 
sociales », Éducation relative à l'environnement [En ligne], Volume 11 | 2014, 
mis en ligne le 20 décembre 2013, consulté le 05 novembre 2021. URL : 
http://journals.openedition.org/ere/828 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ere.828





2010 (programmes 2009) 
5° et 2nde

















Le passé pour évaluer les risques, 
la vulnérabilité et la « durabilité »

Etablir des probalilités en analyse des risques

Le passé comme outil réflexif 
d’analyse des processus

Interroger les logiques de
Patrimonialisation

Interroger les capacités d’adaptation et la résilience

Interroger le sens du
Progrès : 
Attentes,
insouciances,  
désinhibitions, et réflexivité.

Quels usages du passé en EDD ? 



Histoire-géographie et Sciences de la vie et de la Terre

RÉCIT ET MÉTHODE 
HISTORIQUE 

BIODIVERSITÉ TERRITOIRE





La biodiversité, un concept naturaliste ? 

Un concept naturaliste ciblant les
relations existant entre les trois
niveaux de diversité (génétique,
espèce et écosystèmes) selon la
proposition de Wilson

Abandon du paradigme des « milieux
naturels » et de « l ʼ évolution
naturelle » pour celui de la
coévolution généralisée des systèmes
vivants.

Conséquence : la participation des
habitants devient nécessaire à toute
idée de protection des milieux

Entre nature… …et culture 



-

J-M Lange, « Penser l’éducation scientifique en termes de contribution à l’éducation au développement durable : l’exemple des sciences de la vie et 
de la Terre », Formation et pratiques d’enseignement en questions, n°13, 2011



Local 

Les territoires de Salmo Salar

Global 

L’espèce comme 
ressource 
économique,  ou 
comme emblème 
culturel

Registre des valeurs : 
l’espèce comme 
« patrimoine 
mondial » ?

Eau douce Océan 

Acteurs 
internationaux

Acteurs locaux 


