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LA ROSE ET LES VERTS
Une histoire environnementale de Mai 1981
et des « années Mitterrand »

Plusieurs chantiers de recherche se sont récemment
proposés de revenir sur « les années Mitterrand ». Certains
processus ont fait l'objet d'éclairages particuliers en histoire
sociale comme en histoire économique, ainsi du « tournant »
de 1983. De nombreux fonds d'archives étant désormais accessibles, les historien·ne·s ont investi ces années comme
objet d'histoire.
Les approches d’histoire environnementale, croisées à
l’analyse des jeux d’acteurs et des enjeux socio-écologiques
de la période, font toutefois encore défaut. Les communications de ces journées invitent à remédier à ces carences.
Il s’agira notamment d’évaluer la place et la portée des années Mitterrand dans l’histoire plus longue de l'action publique environnementale comme de celle des mobilisations
et mouvements écologistes. L’analyse des continuités et inflexions entre les "années Giscard" et les "années Mitterrand"
dans les politiques agricoles, énergétiques, d'aménagement
ou dans la gestion des pollutions et des risques, permettra
d'interroger les capacités d'action face aux dégâts sociaux
et environnementaux de la mondialisation. Quelles avancées ou limites de l'action publique environnementale par
rapport aux années 1970 ? Quels impacts socioécologiques
et évolutions des pratiques néocoloniales en Françafrique
et dans les DOM-TOM au cours des « années Mitterrand » ?
Quelles transformations et institutionnalisation des mouvements écologistes à l'épreuve de la gauche au gouvernement ? Quelles écologisations d’organisations politiques et
syndicales, des politiques publiques et des politiques des
entreprises ? Quelles inflexions des jeux d’acteurs en France
autour des grands enjeux écologiques locaux, nationaux ou
planétaires ?
Telles sont quelques questions qui seront explorées dans
ce colloque.
Journées organisées par Renaud Bécot (Sciences Po Grenoble, PACTE) & Christophe Bonneuil (Centre de Recherches
Historiques, CNRS-EHESS) en partenariat avec la Fondation
de l’Écologie Politique et la Fondation Jean-Jaurès.
Ce colloque s'inscrit dans le cadre du séminaire « Histoire
environnementale de la France au XXe siècle » (EHESS).
Comité scientifique : Renaud Bécot, Christophe Bonneuil,
Bastien François (FEP / Université Panthéon-Sorbonne),
Thierry Merel (FJJ) et Benoit Monange (FEP).

MERCREDI 23 JUIN
17H - PRÉSENTATION DES JOURNÉES
ET MOT D’ACCUEIL DES FONDATIONS
- Renaud Bécot (Pacte, Sciences Po Grenoble)
- Christophe Bonneuil (CRH, CNRS-EHESS).
- Alice Canabate (Fondation pour l'Écologie Politique)
- Thierry Mérel (Fondation Jean-Jaurès)
17H15-19H15 CHANGER LA VIE ?

- document de la Fédération socialiste de la Drôme,
1979. Coll. Fondation Jean-Jaurès
Retrouvez les archives socialistes sur : archives-socialistes.fr

- Pierre-Emmanuel Guigo (CRHEC, Université Paris
Est Créteil)
Un ménage à trois : François Mitterrand, Michel Rocard et
les écologistes
- Jean Bérard (ISP, CRH, ENS Paris Saclay)
Une alternance juridique ? Le droit de l’environnement et
les « années Mitterrand
- Cécile Blatrix (AgroParisTech-Université Paris SaclayUMR Printemps)
“Le Ministère du Possible ?” Huguette Bouchardeau (1984–86)
- Sébastien Repaire (CRISS, Université Polytechnique
Hauts-de-France & Centre d’histoire de Sciences Po)
Les Verts face à la gauche de gouvernement sous le premier septennat de François Mitterrand
Présidence: Bastien François (FEP / CESSP, Université
Paris 1)
19H30-21H LA SAGA DES ÉCOLOS (documentaire
d’Alice Le Roy et Valérie Manns, France 3, 2011), en
présence d'Alice Le Roy suivi d’un débat avec de
grand·e·s témoins
- Huguette Bouchardeau (à confirmer)
- Marie-Noël Lienemann (à confirmer)
- Marie-Christine Blandin
Animation: Bastien François

- Nostradamus, affiche Amis de la Terre et Mouvement d’Ecologie Politique, fonds Burgunder, Fondation de l’Ecologie Politique.
- La Gueule Ouverte, n°80, 19 novembre 1975.
Retrouvez les archives écologistes sur : archivesecolo.org

JEUDI 24 JUIN
8H45: ACCUEIL
9H-10H45 CHANGER LE TRAVAIL ET RÉGULER
LES ENTREPRISES ?
- Collectif 350 tonnes et des poussières (Renaud
Bécot, Pacte; Clémentine Comer, Irisso; Gabrielle
Lecomte-Ménahès, CENS; Anne Marchand, CHS ;
Pierre Rouxel, CERAPS)
La poussière et le déni. Mobilisation collective dans la
fonction publique face au risque amiante dans les années Mitterrand
- Anne Marchand (CHS, GISCOP93) et Benoît Belloni (IRIS, USPN)
Quand la responsabilité du travail s’impose dans les politiques publiques de santé : à l’ombre des lois Auroux,
retour sur des dynamiques subvertissant les frontières
entre santé publique et santé au travail
- Laurent Warlouzet (Sirice, Sorbonne Université)
Le ministère Bouchardeau et la régulation européenne
de la pollution automobile. 'Une avancée majeure dans
une bataille dans une longue haleine (1983-84)

14H30-16H00 CHANGER LES TERRITOIRES ?
- Jean-Philippe Martin (Docteur et agrégé en histoire)
Frémissements écologistes dans la nouvelle gauche
paysanne. Comment les paysans contestataires ont
commencé à intégrer une dimension écologique à leurs
combats
- Steve Hagimont (CHCSH, Université de Versailles
Saint-Quentin)
Loi montagne (1985). Un acte de développement durable ou une instrumentalisation politique de la montagne ?
- Témoin : Bernard Candiard (chargé de mission
agriculture et environnement à la Présidence de la
République (1985-1988)).
Présidence : Estelle Deléage (CERREV, Université de
Caen)
16H20-18H: DISCUSSIONS FINALES
avec notamment Brice Lalonde (candidat écologiste en 1981, ministre de l’environnement de 1988
à 1992).

- Témoin : à confirmer
Présidence : Catherine Cavalin (Irisso, CNRS)
11H-13H15 ÉNERGIE, UN CLIMAT DE GAUCHE?
- Yves Bouvier (Sirice, Sorbonne Université)
Un nucléaire de gauche : environnement et politique
énergétique dans les « années Mitterrand »
- Louis Fagon (CIRED, EHESS)
Superphénix, Hyperphénix : militants et politiques locaux, population et administration locale face à la
continuité du nucléaire. L’exemple du bassin du Rhône
(1974-1986)
- Alexis Vrignon (CRESAT, MSHP)
Militer pour l’environnement à l’ombre d’un champignon atomique
- Christophe Bonneuil (CRH, CNRS-EHESS)
Gouvernements Mitterrand et entreprises pétrolières
face au réchauffement climatique, 1981-1995
- Témoin : Bernard Laponche (directeur de l’Agence
Française pour la maîtrise de l’énergie, 1982-87)
Présidence : Marion Fontaine (Centre Norbert Elias,
Université d’Avignon)

Signature par François Mitterrand du Earth Pledge
lors de la Convention sur la diversité biologique à Rio,
Brésil le 13/06/1992 (Institut François Mitterrand).

INSCRIPTION GRATUITE ET IMPÉRATIVE (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES) :
HTTPS://FRAMAFORMS.ORG/INSCRIPTION-AUX-JOURNEES-DETUDE-LA-ROSE-ET-LES-VERTS-1622726419

RENSEIGNEMENTS : R. Bécot (renaud.becot@iepg.fr) & C. Bonneuil (christophe.bonneuil@cnrs.fr)

