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 Séminaire de recherche du  

Centre d’histoire sociale du XXe s. et de 

l’Institut d’histoire du temps présent 

 

Les prémices culturelles de 

 l’écologie politique 
 

Pour la deuxième année, ce séminaire 

propose de fédérer un groupe de réflexion autour 

de la préhistoire culturelle de l’écologie 

politique. On s’accorde à penser que, dans le cas 

français, l’année 0 de cette famille politique est 

1974, quand la candidature de René Dumont à l’élection présidentielle lui donne de la 

visibilité. Le mouvement de contestation des années 1968 apparaît alors comme le 

ferment ayant permis l’émergence de l’écologie politique. En réalité, derrière cette 

candidature et ce moment de cristallisation, il y a une grande hétérogénéité des 

trajectoires militantes, des berceaux idéologiques, des démarches intellectuelles et des 

expérimentations d’un mode de vie alternatif.  

Il convient donc de remettre en perspective l’histoire de l’écologie politique à la 

lumière de l’histoire sociale et culturelle des savoirs, des discours et des 

représentations sur la nature qui ont jalonné les XIXe et XXe siècles. Nous nous 

interrogerons sur les sources disponibles pour mener ce projet. Puis, dans une 

démarche interdisciplinaire, centrant l’étude sur la France mais volontiers 

comparatiste, nous poursuivrons nos recherches sur la structuration du débat 

intellectuel et sa réception, sur la prosopographie des groupes militants à l’avant-garde 

et sur les manifestations sociales du rapport à la nature dans les mouvements de 

jeunesse, dans les clubs sportifs ou encore dans les mises en œuvre de 

« lebensreform » (médecine naturelle, végétarisme, naturisme, réforme de l’habitat).  

Anna Trespeuch-Berthelot 
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Les séances ont lieu le mercredi de 14h à 16h, à l’IHTP en salle 124 

  59-61 rue Pouchet 75017 Paris ; M° Brochant ou Guy Môquet.  

 contact : anna.trespeuch@free.fr 

 

Programme 2012-2013 
 
mercredi 17 octobre 2012 : Bilan et perspectives du séminaire (Anna 

Trespeuch-Berthelot, docteure en histoire, professeur au lycée F. Mistral, 

Fresnes). 

 

mercredi 14 novembre : Présentation des collections du Centre International de 

Recherches sur l’Ecologie (CIRE) et du Musée du Vivant (Yolène Maresse-

Soulié, bibliothécaire, responsable des archives du CIRE et Aurélie Utzeri, 

responsable des collections du Musée du Vivant). 

 

mercredi 12 décembre : Naturisme et projets de réforme des modes de vie : un 

mouvement écologiste dans la France de la Belle-Époque ? (Arnaud Baubérot, 

MCF, Université Paris Est Créteil Val-de-Marne). 

 

mercredi 16 janvier 2013 : De la protection de la nature à la critique de la 

société industrielle, les groupes militants à l’avant-garde de l’écologie politique 

(Alexis Vrignon, Doctorant en histoire contemporaine, ATER à l’université de 

Poitiers). 

 

mercredi 13 février : Les néo-ruraux ardéchois (Catherine Rouvière, professeure 

agrégée en lycée, docteure en histoire). 

 

mercredi 27 mars : La réception de la pensée d’Ivan Illich (Alexei Tabet, 

étudiant en Master 2, Université Paris I). 

 


