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D’HISTOIRE SOCIALE

&
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’histoire sociale a longtemps utilisé l’environnement - sans
que la notion soit toujours réfléchie - comme un indicateur
quantifiable d’exposition à des pollutions, à des risques ou des
bruits : un marqueur de ségrégation dont ces altérations des
conditions de l’existence sont les reflets.
Pourtant, l’industrialisation a aussi porté des nuisances de
manière moins discriminée, des vents mauvais venant partiellement remettre en question des siècles de ségrégation spatiale.
Pour l’histoire sociale, l’histoire de l’environnement a ainsi été
le terrain d’une mise à plat. Elle a permis de proposer une relecture des mécanismes même de la grande mutation industrielle
de l’Europe. Parallèlement l’histoire environnementale, relève
toujours davantage de l’histoire sociale.
C’est le fil directeur de ce numéro qui s’intéresse à l’action
de la société civile, souvent bien antérieure à la formalisation
de politiques publiques, en faveur de la protection de son
environnement. En France, comme le montrent S. Frioux et
J.-F. Malange, le Fishing club (1908) tente dès sa naissance de
jouer un rôle de lobby législatif pour améliorer le cadre de la
protection des cours d’eau. Un siècle plus tard, au Royaume-Uni
J.-F. Mouhot, M. Hilton et J. McKay explorent le dynamisme
d’associations environnementales qui renouvèlent la politique.
Avant même les mouvements environnementaux nationaux
ou internationaux, des rassemblements destinés à protéger
les intérêts purement locaux contre les nuisances industrielles
se sont organisés. J. Rollin souligne ainsi qu’à Lyon, durant
l’entre-deux-guerres,l’idéal de qualité du cadre de vie quotidien
n’est pas l’apanage exclusif des habitants des beaux quartiers.
Enfin, dans l’Italie du « miracle économique » (1950-1970),
S. Neri Serneri étudie comment, l´exploitation intense des
ressources a provoqué un tardif mais profond changement de
paradigme dans le rapport de la société à l´environnement.
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’histoire sociale a longtemps réduit l’environnement à
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de proposer une relecture des mécanismes même de la grande
mutation industrielle de l’Europe. Parallèlement l’histoire environnementale relève toujours davantage de l’histoire sociale.
C’est le fil directeur de ce numéro qui s’intéresse à l’action
de la société civile, souvent bien antérieure à la formalisation
de politiques publiques, en faveur de la protection de son
environnement. En France, comme le montrent S. Frioux et
J.-F. Malange, le Fishing club (1908) tente dès sa naissance de
jouer un rôle de lobby législatif pour améliorer le cadre de la
protection des cours d’eau. Un siècle plus tard, au Royaume-Uni
J.-F. Mouhot, M. Hilton et J. McKay explorent le dynamisme
d’associations environnementales qui renouvèlent la politique.
Avant même les mouvements environnementaux nationaux
ou internationaux, des rassemblements destinés à protéger
les intérêts purement locaux contre les nuisances industrielles
se sont organisés. J. Rollin souligne ainsi qu’à Lyon, durant
l’entre-deux-guerres,l’idéal de qualité du cadre de vie quotidien
n’est pas l’apanage exclusif des habitants des beaux quartiers.
Enfin, dans l’Italie du « miracle économique » (1950-1970),
S. Neri Serneri étudie comment l´exploitation intense des
ressources a provoqué un tardif mais profond changement de
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