
 

Descriptif d’enseignement – 2016/2017 

2ème année 

 

Intitulé du cours : Histoire, pouvoir et environnement au XXe siècle 

Course’stitle: Environmental History of XXth Century 

Enseignant(s) : Guillaume Blanc 

Fonction(s) : Post-doctorant, ANR Govenpro, Centre de recherches historiques 

Type de cours :  ☒Séminaire d’ouverture ☐Semestre 1 ☒ Semestre 2 

 

 

Résumé du cours – Objectif: 

À l’heure de la crise écologique mondiale, ce cours interrogera l’environnement dans sa dimension historique afin de 
comprendre, non pas « comment en sommes-nous arrivés là ? », mais plutôt : où en sommes-nous exactement ? Si 
les détenteurs de l’autorité scientifique et publique déplorent la dégradation par l’homme contemporain d’un 
équilibre naturel passé, la dimension conflictuelle du phénomène demeure ignorée : de quel environnement et de 
quel homme parle-t-on ? Entre un Éden africain qui serait irrémédiablement dégradé par ses occupants, et dès lors à 
développer « durablement », et un œcoumène occidental altéré par le génie technique des hommes mais dont la 
route vers le développement ne saurait être entravée, se dessine un rapport de force qui révèle la dimension politique, 
discursive et symbolique de la « nature » à préserver. En interrogeant l’histoire de ce processus pluriel dans diverses 
aires géographiques, l’environnement sera envisagé dans son interaction avec le pouvoir qui en définit les bons et les 
mauvais usages, mais aussi et surtout les bons et les mauvais usagers.  

Syllabus – Targets: 

At the age of global ecological crisis,  this seminar will question environment in its historical perspective to understand, 
not “how did we arrive here?”, rather : where are we exactly today ? Whereas the depositaries of scientific and public 
authority deplore the degradation by man from present times of a past natural equilibrium, the contentious dimension 
of the phenomenon remains ignored: what environment and what man are we talking about? Between an African 
Eden that would be irreparably damaged by its inhabitants, and therefore that is to be “sustainably” developed, and 
a Western ecosystem faded by the technical brilliance of men but whose road towards development can’t be stopped, 
lays a power struggle that reveals the political, narrative and symbolic dimension of “nature” to protect. By questioning 
the story of this plural process through different geographical areas, environment will be considered in its relationship 
with power that defines its good and bad uses, but also and mostly, its good and bad users.  

Evaluation : 

1. Lecture et commentaire d’un article pour chaque séance.  

2. Dossier de recherche. D’environ 15 à 20 000 signes, le dossier de recherche consiste à raconter une histoire 
environnementale à partir d’un lieu, d’un évènement, d’un personnage ou d’un concept. Prenant en compte la 
dimension matérielle, institutionnelle et symbolique de l’objet choisi, les étudiants travailleront en groupe, en fonction 
de la zone géographique choisie. La note restera individuelle.  



 

 

Plan – Séances : 

1. La nature, lieu et enjeu de lutte / Nature: place and object of struggle 

Lecture obligatoire : Steinberg, Ted. « Down to Earth: Nature, Agency and Power in History ». American Historical 

Review vol.107 n°3, 2002, 798-820.  

Lecture complémentaire : Pirinoli, Christine. « Effacer la Palestine pour construire Israël ». Études rurales n°173-174, 

2005, 67-86.  

 

2. De la nature pour la nation : l’invention de la wilderness nord-américaine 

/ Nature for nation: the invention of north-American wilderness  

Lecture obligatoire : Cronon, William. « Le problème de la wilderness, ou le retour vers une mauvaise nature ». Écologie 

& Politique vol.38 n°1, 2009, 173-199. (Version originale : Cronon, William. « The Trouble with Wilderness: Or, 

Getting Back to the Wrong Nature». Environmental History vol.1 n°1, 1996, 7-28).  

Lecture complémentaire : White, Richard. « The Nationalization of Nature ». The Journal of American History vol.86 

n°3, 1999, 976-986.  

 

3. L’écologisme des pauvres : gestion de l’environnement et luttes sociales en Inde 

/ Ecologism of the poors: management of environment and social struggles in India  

Lecture obligatoire : Baviskar, Amita. « De la violence au rêve : espace, pouvoir et identité dans la formation de la 

métropole de Delhi ». Revue internationale des sciences sociales vol.175 n°1, 2003, 97-107. 

Lecture complémentaire : Gadgil, Madhav et Ramachandra Guha. « Ecological Conflicts and the Environmental 

Movement in India ». Development and Change vol.25 n°1, 1994, 101-136.  

 

4. De la colonisation à l’éco-racisme: le fardeau écologique de l’Occidental en Afrique 

/ From colonization to eco-racism: the Westerner’ ecological burden in Africa  

Lecture obligatoire : Neumann, Roderick P. « Moral and discursive geographies in the war for biodiversity in Africa ». 

Political Geography n°23, 2004, 813-837.  

Lecture complémentaire : Blanc, Guillaume. « Constructions nationale et patrimoniale dans l’Érythrée indépendante ». 

Annales d’Ethiopie vol.25, 2010, 209-228.   

 

5. Naturaliser et socialiser l’État : crises politique et écologique en milieu dictatorial  

/ Naturalizing and socializing the State: political and ecological crisis in dictatorships  

Lecture obligatoire : Mandrillon, Marie-Hélène. « L’expertise d’État, creuset de l’environnement en URSS ». Vingtième 

siècle. Revue d’histoire vol.113 n°1, 2012, 107-116.  

Lecture complémentaire : Chapoutot, Johan. « Les nazis et la "nature". Protection ou prédation ? ». Vingtième siècle. 

Revue d’histoire vol.113 n°1, 2012, 29-39.  

 

 6. La France vert clair : protéger l’environnement, ou sauver la nation agraire et paysanne 

/ Light green France: protecting environment, or saving the agrarian nation 

Lecture obligatoire : Walter, François. « La montagne alpine : un dispositif esthétique et idéologique à l'échelle de 

l'Europe ». Revue d'histoire moderne et contemporaine vol.52-2, 2006, 64-87. 

Lecture complémentaire : Debarbieux, Bernard. « Construits identitaires et imaginaires de la territorialité : variations 

autour de la figure du "montagnard" ». Annales de Géographie n°660-661, 2008, 90-115.  

 


