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La préhistoire
La préhistoire. L’animisme des premiers âges : 
une conception environnementaliste du monde. 
Il n’existe pas de séparation entre humains-
flore-faune-minéraux-cosmos. Un tel regard 
correspond d’ailleurs totalement à l‘approche 
actuelle des scientifiques.
Yao Metsoko, Femme éléphant, techniques mixtes, 2007.
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La sédentarisation au Néolithique
La sédentarisation au Néolithique : le rêve 
d’une nature domestiquée, au service des 
humains. Plus tard, c’est ce qui sera qualifié 
de « rêve prométhéen », accompagnant la 
notion de « progrès » et la volonté de maîtriser 
l’environnement.
Anonyme, Le cultivateur labour (sic), tissu peint dans une coopérative de 
femmes, Ségou, Mali, 2009.
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Mythes et fables
Mythes et fables : la nature rêvée occupe 
toujours les imaginaires collectifs, fascine et 
fait peur, dans toutes les civilisations et jusqu’à 
aujourd’hui (le film Les Oiseaux d’Hitchcock, 
« l’enfer vert » des forêts profondes, la terreur 
des tempêtes ou la beauté des cieux…).
Anonyme, Toutes sortes de Bêtes : le loup [dans la forêt], couverture 
d’un cahier illustré, Image d’Epinal, fin du XIXe siècle.

Couverture expressionniste d’un roman fantastique allemand sur les 
« lémuriens », Munich, 1917.
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Pré-écologistes
Pré-écologistes, les Bishnoïs (ou Vishnoïs), 
basés au nord de Jodhpur (Inde) près du désert, 
révèrent la nature et refusent de tuer les 
animaux. Ils forment une communauté née avec 
le gourou Jambeshwar Bhagavan (1451-1536).

En 1730, 363 d’entre eux 
moururent en enlaçant leurs 
arbres pour refuser qu’ils 
soient coupés. Le respect de la 
nature et même son adoration 
(animaux ou arbres sacrés, 
baobabs en Afrique ou banians 
en Asie, chênes en Europe) se 
perpétuent dans les sociétés 
contemporaines.
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Nature décrite et nature fantasmée
Nature décrite et nature fantasmée : entre 
Antiquité, Moyen-Âge et Renaissance, les 
premières distanciations et inventaires 
scientifiques (Pline) alternent avec animaux 
merveilleux, monstres et chimères. Animaux 
craints, adorés, mais aussi méprisés, tués et 
soumis sans vergogne à de terribles souffrances. 
Il faudra attendre 1824 pour que soit fondée  
à Londres la Royal Society for the Prevention  
of Cruelty to Animals. En 1847, naît à Ramsgate 
la Vegetarian Society.
Johan Nieuhof, Voyage curieux au Brésil par terre et par mer, eau forte, 
1682.
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L’Europe des lumières
L’Europe des lumières : l’idéal d’une nature 
«pure», paradis perdu, au temps de l’industrie 
naissante.
Jean-Jacques Rousseau, Recueil de plantes pour servir à l’ intelligence 
des lettres élémentaires sur la botanique, gravure aquarellée par  
Jean Aubry, 1789.
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Un « homme-nature »
Un « homme-nature », revenu de la civilisation  
à la nature. 
Daniel Defoe, Les Aventures de Robinson Crusoé, édition illustrée par 
Grandville, Paris, H. Fournier, 1811.
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De la Renaissance au XIXe siècle, les explorateurs 
et naturalistes européens inventorient et 
décrivent la Terre. Ce faisant, ils la renomment  
et pensent la «découvrir». 
Pierre Mouillefert, Collection photographique des principaux arbres 
forestiers et d’ornement, Grignon, 1886-1889. 

Dictionnaire pittoresque d’histoire naturelle et des phénomènes de la 
nature… Rédigé par une société de naturalistes sous la direction de M. 
F.-E. Guérin, Paris, 1833-1839, 9 vol. in-4°. Gravure sur acier en couleur 
d’après les dessins de MM. De Sainson et Fries. 

F. P. Chaumeton, Flore médicale, Paris, C.L.F. Panckoucke, 1815, t.2.

Hyacinthe de Bougainville, Presqu’ île de Bon Voyage dans la baie de Rio 
Janeiro, 1887.

De la Renaissance au XIXe siècle
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L’inventaire de la nature
L’inventaire de la nature se fait – en dehors des 
représentations dessinées ou photographiées, 
puis filmées – par constitution de grandes 
collections d’échantillons d’animaux naturalisés, 
insectes, herbiers ou minéraux. Datés et 
localisés, ils constituent des témoins précieux 
concernant les mutations, migrations et 
disparitions des espèces. Ils sont eux-mêmes 
mis en scène et organisés comme ces plantes 
côtoyant leurs insectes parasites ou les herbiers 
aux formes expressives. 
Melolontha vulgaris – Hanneton commun, boîte d’entomologie,  
fin XIXe siècle.

Brunella vulgaris – Brunelle vulgaire, Herbier de France,  
1er quart XXe siècle.
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1849
1849 - Chez les philosophes et les écrivains, 
l’industrialisation naissante s’accompagne d’une 
défense de la nature à la fois matériellement, 
artistiquement (le Romantisme) et dans l’ordre 
social : l’écrivain Henry David Thoreau prône La 
Désobéissance civile (1849). Ce dernier, auteur 
de Walden ou la vie dans les bois (1854), aura 
notamment une influence sur la non-violence de 
Gandhi ou la géopoétique de Kenneth White. 
Henry David Thoreau, « Plan de la ville de Concord », 1852.
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Le paysage
Le paysage est un choix dans la vision 
panoramique humaine. Il est composé et 
symbolique (Chine), ou même codé (de l’espace-
temps chez les Aborigènes australiens). Même 
quand il se veut « réaliste » – à travers les 
Hollandais au XVIIe siècle, puis les Anglais –, 
c’est toujours le choix d’un cadrage et une 
composition. Le Romantisme l’idéalise tel un 
paradis perdu. Désormais, en photographie ou 
sur un timbre-poste, les influences picturales et 
néo-romantiques sont souvent nettes. 
Timbre-poste, USA, 2011.
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1859 - La théorie de l’évolution de Charles Darwin 
conduit à penser le monde en interactions dans un 
environnement global. Elle est fondamentale à plus 
d’un titre car elle s’oppose à la vision religieuse des 
« créationnistes », c’est-à-dire d’une monde figé issu 
du divin. Mais elle induit également une relativité 
philosophique avec la théorisation d’un mouvement 
perpétuel (pas de sociétés parfaites, des sociétés 
inscrites dans l’histoire) qui induit des adaptations 
successives au milieu (pas de progrès mais la nécessité 
d’une vigilance expérimentale et critique, d’un travail 
constant pour parfaire et innover). Aujourd’hui encore 
cette pensée exigeante est refusée par d’ardents 
propagandistes partisans d’une vérité unique, définitive 
comme un dogme, et fermée. Ce sont toutes les 
démarches scientifiques et éducatives (apprentissage 
de la diversité et de choix évolutifs grâce à des 
repères) qui sont alors niées. 
Schéma de l’évolution inspiré du développement des coraux, L’origine 
des espèces, 1859.

Portrait gravé de Charles Darwin, d’après photographie, vers 1885.

1859
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1866
1866 - Ernst Haeckel, disciple de Darwin, 
invente une nouvelle discipline scientifique 
baptisée : écologie. Il la définit comme la 
« science des relations des organismes avec le 
monde environnant, c’est-à-dire, dans un sens 
large, la science des conditions d’existence ».  
Nous retrouvons la globalité de pensée de 
l’environnement en interactions propre à 
l’animisme des origines. 
Ernst Haeckel, Morphologie Générale des Organismes, 1866 (son portrait 
et la définition de cette nouvelle discipline scientifique : Oekologie).
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1876
1876 - Elisée Reclus publie le premier tome 
de sa Nouvelle géographie universelle, tout 
en protestant déjà contre les pollutions (« Il 
faut défendre la nature, berceau et oxygène 
de l’homme »), au temps où Romantisme 
puis Symbolisme incitent à créer des jardins 
sophistiqués imitant l’aspect asymétrique des 
végétations « sauvages », pour méditer loin des 
industries en pleine expansion (pour le progrès ?). 
Nadar, portrait d’Elisée Reclus.

Thomas Whately publie à Londres en 1771 Observations on Modern 
Gardening, illustré et édité en France en 1801, qui propage la mode des 
jardins à l’anglaise pittoresques, passant du « jardin emblématique » au 
« jardin expressif » copiant les aléas de la nature.
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1890
1890 - Aux Etats-Unis, John Muir obtient la 
création du premier parc naturel national et 
fonde ce qui peut être considéré comme la plus 
ancienne organisation environnementaliste : 
le Sierra Club. 
Article de John Muir pour la sauvegarde du Park Yosemite (1890),  
logo du Sierra Club et carte postale du parc Yosemite, 1907.
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1892
1892 - Publication de l’ouvrage par Henry Salt 
Animals’ Rights: Considered in Relation to Social 
Progress, base de tout le mouvement du droit 
des animaux, parallèlement aux pratiques 
végétariennes. En 1978, une « Déclaration 
universelle des droits de l’animal » est lancée 
à l’UNESCO. La tendance aboutit aussi aux 
pratiques extrémistes d’organisations comme 
l’Animal Liberation Front (ALF). 
Salt, fondateur en 1891 de la Humanitarian League, 
défenseur des droits de l’animal et végétarien, fut 
un inspirateur de Gandhi à Londres.
Couverture d’Animals’ Rights et lettre originale de Henry Salt en 1917 
pour le centenaire de Thoreau.
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Avec les développements de l’industrialisation
Avec les développements de l’industrialisation, les 
socialistes et les anarchistes prônent vers 1900 
un mode de vie en rupture : des communautés 
libres à la campagne.
L’ idée libre, revue mensuelle, image créée en 1911.
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1898
1898 - Dans les villes, l’Anglais Ebenezer Howard 
lance le mouvement des cités-jardins, dont Port 
Sunlight à Liverpool est un des modèles.
Carte postale de Port Sunlight (créé en 1888) à Liverpool.

Graphique par Ebenezer Howard sur l’habitat des villes et des 
campagnes dans son livre-manifeste de 1898 Garden Cities of 
To‑Morrow sur les cités-jardins.
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Autour de 1900
Autour de 1900, l’Art nouveau européen veut 
transformer le décor de vie en intervenant sur 
la peinture, la sculpture, l’architecture, les arts 
décoratifs, le mobilier urbain… en transposant  
de façon idéalisée la flore (Arts and Crafts).
Modèle original de papier peint Art Nouveau réalisé par une firme de 
l’est de la France au début du XXe siècle.
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1919
1919 - L’utopie de Rudolf Steiner s’inspire 
de Goethe et veut modifier les conditions 
de vie, aussi bien dans l’éducation que dans 
l’architecture « végétale » ou l’agriculture 
biologique.
Rudolf Steiner, Goetheanum, 1919 (le premier bâtiment, qui brûlera).
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1922
1922 - La sortie du film Nanook of the North 
est un succès planétaire, lançant le film 
documentaire (même si certaines scènes furent 
répétées). Cette fascination pour l’ailleurs 
constitue le début d’une ouverture d’écologie 
culturelle attentive à la préservation d’autres 
modes de vie et d’autres conceptions du 
monde. Pourtant, ces années 1920 président 
à la reconstruction après la Première Guerre 
mondiale et à une « course au moderne » 
générale. Robert Flaherty consacrera sa carrière 
à figurer des réalités variées sur le globe 
terrestre (Louisiana Story, 1948).
Affiche du film de Robert Flaherty en 1948.
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1931-1932
1931-1932 - A l’époque du taylorisme et de la 
mécanisation du travail à la chaine dans les 
usines, les mouvements de gauche prônent le 
retour vers une campagne idéalisée.
Affiche du film réalisé en 1931 par René Clair, A nous la liberté !

Raoul Cabrol, Charlie Chaplin (Chaplin réalise en 1936-1937, s’inspirant 
de René Clair, Les Temps modernes).
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Après la crise de 1929, les super-héros – Buck 
Rogers fut le premier dès 1929 – réveillent 
aux Etats-Unis (puis dans le monde) une force 
animale pour détruire le Mal, à travers les 
bandes dessinées et les films.
Page de Tarzan et les éléphants, Paris, 1938.

Après la crise de 1929
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1935
1935 - Grey Owl (son pseudonyme : « oie grise ») 
et sa cabane représentent dans les années 
1930 non seulement le mythe d’un retour à 
la nature mais aussi le début de l’écologie 
culturelle avec sa conversion à la cause indienne 
(comme B. Traven réfugié au Mexique en 1924 ou 
Geronimo écrivant ses mémoires en 1906).
Grey Owl, The adventures of Sajo and her beaver people, 1935  
(« Sajo et les castors » livre dédicacé par Grey Owl).
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Le sport
Le sport, le culte du corps et la nature idéalisée 
occupent également les idéologies fascistes 
et nazies : ici, les jeux olympiques de 1936 à 
Berlin. Dans le même temps, se développent 
des mouvements de jeunesse – politiquement 
à droite comme à gauche –, inspirés en partie 
du scoutisme lancé en 1907 par Robert Baden-
Powell.
Pages intérieures du Berliner Illustrirte Zeitung pour les Jeux 
Olympiques de Berlin, 1936.
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1941
1941 - En France, Philippe Pétain ne cesse de 
célébrer l’agriculture à l’ancienne, l’artisanat, le 
folklore et les valeurs traditionnelles contre les 
égarements du monde moderne. Sa « révolution 
nationale », avec ce balancement caractéristique 
des notions (« révolution » et « nationale ») pour 
rassembler l’ensemble de la population, se fonde 
constamment sur des images liées au passé 
rêvé des campagnes.
Affiche de propagande pétainiste, vers 1941.
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1947
1947 - Indépendance de l’Inde et du Pakistan. 
Après la Deuxième guerre mondiale commence 
une longue phase de décolonisation. Le 
Mahatma Gandhi aura une influence mondiale 
considérable. Défendant les productions locales 
et l’usage de méthodes traditionnelles, il est un 
pionnier de l’écologie au sens large : « Un homme 
cruel avec les animaux ne peut être un homme 
bon » ; « La machine a gagné l’homme, l’homme 
s’est fait machine, fonctionne et ne vit plus ». Il 
sera aussi un pionnier de l’écologie culturelle et 
de la philosophie de la relativité : « Je ne veux 
pas que ma maison soit murée de toutes parts, 
ni mes fenêtres bouchées, mais qu’y circule 
librement la brise que m’apportent les cultures 
de tous les pays » ; « En réalité, il existe autant 
de religions que d’individus ».
Gandhi, caricature de Jean Jeannet.

Gandhi, dessin de Cabrol.
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1954
1954 - A rebours de Le Corbusier, du Bauhaus et 
de toute l’architecture moderniste internationale 
après 1945, Frank Lloyd Wright promeut des 
constructions liées à l’environnement avec des 
matériaux naturels : Natural House.
Frank Lloyd Wright, The Natural House, ouvrage de 1954.
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1955
1955 - L’ethnologie et l’anthropologie comparent 
les civilisations et obligent à repenser les 
comportements dans une perspective de 
relativité, même si Tristes Tropiques en 1955 est 
surtout regardé comme un plaidoyer pour les 
civilisations en voie de disparition.
Claude Lévi-Strauss, Anthropologie Structurale, Paris, 1958.

Fascinante Amazonie, affiche pour le film de Paul Lambert, réalisé en 
1966.
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1956
1956 - Le Monde du silence de Jacques-Yves 
Cousteau et de Louis Malle obtient la palme d’or 
au festival de Cannes en 1956. Son succès ouvre 
la voie à de nombreux films et documentaires 
télévisés à succès sensibilisant à la préservation 
des fonds marins (comme Le Monde sans soleil 
en 1964). Les fonds marins occupent 70% de la 
surface du globe terrestre et seuls 4% ne sont 
pas touchés par les pollutions de nos jours.
Affiche de Darigo en 1964 pour le film de Jacques-Yves Cousteau  
Le Monde sans soleil.
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1958
1958 - L’exposition internationale de Bruxelles 
en 1958 constitue le sommet de l’utopie 
technologique d’après-guerre avec l’Atomium, 
l’automobile et l’électroménager. Jacques Tati 
se moque dès 1959 de cette illusion du bonheur 
parfait par l’automation.
Jacques Tati, Mon Oncle, 1959 (publicité pour sa sortie à Berlin).
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1962
1962 - Sortie de deux ouvrages prophétiques 
où Rachel Carson s’attaque aux pesticides et 
René Dumont stigmatise les déséquilibres entre 
continents. L’année précédente, en 1961, s’était 
fondé à Morges en Suisse le World Wildlife Fund 
(WWF) pour défendre la diversité biologique 
menacée.
Rachel Carson, Silent Spring, 1962.

René Dumont, L’Afrique noire est mal partie, 1962.
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1964
1964 - André Louis, pionnier de l’agriculture 
biologique, fonde Nature et Progrès.
André Louis (assis) et son ami Matteo Tavera, co-fondateurs en 1964 de 
Nature et progrès, en plein exercice de repérage botanique.

Premier numéro de Nature et Progrès, 1964.
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1965
1965 - La science-fiction s’empare des thèmes 
écologistes, entre la saga de Dune puis la contre-
utopie Soleil vert.
Richard Fleischer, Soleil Vert, 1973.

Frank Herbert, Dune, 1965.
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1966
1966 - Au milieu des années 60, les situationnistes 
et le mouvement Provo aux Pays-Bas veulent 
changer l’urbanisme et toutes les conditions de 
la vie quotidienne (New Babylon de Constant ou 
les vélos du « plan blanc » à Amsterdam).
Situationnistes et mouvement Provo, 1965-1967.
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1967
1967 - Après les existentialistes puis la Beat 
Generation américaine (Kerouac, Burroughs, 
Ginsberg, Leary…) le mouvement hippie en 
1966-1967 prône la rupture avec la société de 
consommation et la vie en communauté à la 
campagne, soutenu en cela par les philosophes 
de l’école de Francfort (Marcuse, Adorno, Reich…) 
ou les utopistes (Buckminster Fuller et ses dômes 
géodésiques). La civilisation européenne et nord- 
américaine s’autocritique (les Beatles vont en 
Inde). Survival international se fonde à Londres en 
1969 pour défendre les peuples indigènes dans le 
monde (souvent animistes et nomades), avancée 
importante dans l’écologie culturelle.
R. Buckminster Fuller, transport d’un dôme géodésique, Californie, 1969.

The Beatles, Sergent Pepper, 1967.
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1970
1970 - Les mouvements internationaux en 1968 
ignorent presque totalement les questions du 
féminisme et de l’écologie. Ainsi la première 
journée de la Terre aux États-Unis en 1970 et la 
création à Paris des Amis de la Terre le 11 juillet, 
peuvent être considérées comme les signes du 
début de l’écologie politique.
Première Journée de la Terre, 1970 (Etats-Unis).

Vélo de Brice Lalonde, animateur en 1972 de la grande manifestation à 
vélo à Paris avec les Amis de la Terre (fondés en 1970). Ce vélo a servi 
dans toutes les manifestations de l’époque.
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Au début des années 1970
Au début des années 1970, organisations et partis 
politiques écologistes apparaissent dans le monde : 
Greenpeace à Vancouver en 1971 et le Mouvement 
pour l’écologie (MPE) à Neuchâtel en fin d’année 
1971.
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1972
1972 - La défense du lac Pedder en Tasmanie 
aboutit à la création d’un parti écologiste local  
à Hobart et la même année est fondé le premier 
parti national écologiste à Wellington (Nouvelle-
Zélande) : Values Party.
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1972
1972 - Barbara Ward et René Dubos prononcent à 
la conférence de Stockholm un célèbre discours qui 
lance le slogan « Penser global, agir local ».
René Dubos, So Human an Animal, 1968 (L’Homme cet animal, 
traduit en 1972). René Dubos montre ainsi de façon prophétique ses 
convictions écologistes et reçoit en 1969 le prix Pulitzer.

Barbara Ward, René Dubos, Only One Earth, 1972 (Rapport de la 
Conférence de Stockholm).
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Avant la crise pétrolière de 1973Avant la crise pétrolière de 1973 et ses effets 
décalés, la première partie des années 1970 est 
occupée par une forte contestation politique et le 
mouvement des communautés alternatives, aussi 
bien dans les villes (Berlin) qu’à la campagne.
Cabu, avec Fournier et Reiser, est co-fondateur  
en 1972 de La Gueule ouverte, mensuel écologique.
Shelton est, avec Robert Crumb, un des grands 
dessinateurs de la contestation américaine. Il 
illustre ici les nécessités de liens nouveaux entre 
écologie et vie urbaine.
Gébé, L’An O1, film de Jacques Doillon, 1973.

Cabu, Plat du jour avarié : 100 morts sur l’autoroute, 1970.

Gilbert Shelton, Urban Paradise (poster, années 1970).
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1980
1980 - Le parti des « Grünen » allemands est 
créé (alors que l’affiche ci-contre sert dès 1979), 
suivi par les « Verts » français en 1984. Cette 
dénomination sera reprise par de nombreuses 
organisations dans le monde.
Affiche de lancement des Grünen allemands, 1979-1980.

Logo à la fondation des Verts français (auto-collant,1984-1988).

Carte postale des Greens australiens, campagne de 2006.
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Les idées de l’écologie
Les idées de l’écologie se répandent largement 
dans la société notamment à travers la culture : ici 
un des mangas du dessinateur Hayao Miyazaki.
Hayao Miyazaki, Nausicaä, édition japonaise Tokuma Shoten. Manga à 
l’origine publié dans le mensuel japonais Animage monthly de février 
1982 à mars 1994.
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1987
1987 - À la conférence internationale d’Helsinki, 
Gro Harlem Brundtland invente la notion de 
« développement durable » (traduction française 
discutée, certains préférant « soutenable »), en 
anglais : « sustainable development ».
Photographie dédicacée par Gro Harlem Brundtland.
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1988
1988 - Le GIEC est créé en novembre à la demande 
des gouvernements du G7 pour étudier les 
évolutions du climat. Ses alertes concernant le 
réchauffement climatique auront une influence 
considérable sur les grands rendez-vous 
internationaux et la lutte contre le carbone dans 
l’air, à tel point que certains en contesteront le bien 
fondé.
Joanasi Kaitaq, ours polaire, 2010 (sculpture originale Inuit au temps de 
la fonte de la banquise).

Hervé Bernard, série de photographies pour le Pavillon de l’eau, Paris, 
2010 (Paris inondé à cause de la montée des océans).
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1997
1997 - Les grands sommets internationaux, 
comme le Sommet de la Terre à Kyoto (en 
1997), constituent des étapes dans une prise 
de conscience progressive internationale des 
problèmes d’écologie.
Michel Bouvet, Why ? Graphic message for ecology, 1997 (affiche 
réalisée pour le Sommet de la Terre à Kyoto).

Imago Sekoya, boite de sardines des îles d’Auvergne.
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2000
2000 - Les pollutions massives de l’eau, de la terre 
et de l’air sur tous les continents accompagnent 
des interrogations sur les énergies et les matériaux 
de demain, à la fois propres et renouvelables, 
malgré la pression des intérêts économiques 
immédiats. Cela touche tous les domaines de la vie 
quotidienne.
Terra, jeu, 2003.

Sac plastique non recyclable Tesco, Grande Bretagne, 2000.

Vaches et cochons dans une décharge, lac de Jaipur, Inde, 2009.
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2007
2007 - Le film d’Al Gore sur le réchauffement 
climatique, diffusé largement dans le monde fin 
2006 - début 2007, peut être considéré comme le 
moment d’un basculement des opinions publiques 
et des dirigeants, considérant désormais les 
préoccupations écologiques comme indispensables, 
en tout cas inévitables. En 2007 aussi, 20 labels et 
587 organisations de producteurs se regroupent 
sous le label de commerce équitable International 
Fairtrade Certification Mark (labellisation initiée par 
la certification Max Havelaar en 1988).
Badge de l’organisation d’Al Gore contre le réchauffement climatique.

Moto jouet du commerce équitable, matériaux de récupération,  
Burkina Faso, années 1990.
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Les préoccupations d’écologie
Les préoccupations d’écologie et de 
développement durable concernent désormais tous 
les aspects de la vie quotidienne, des organisations 
sociales et des échanges internationaux : la 
malbouffe, les emballages biodégradables, les 
catastrophes naturelles, les choix du vivre-en-
commun, la morale et les morales, architectures et 
urbanismes…
Bouteille d’eau en plastique Tombouctou (Mali).

Dessin à l’encre et à l’aquarelle de Gilles Nicoulaud sur la société de la 
nourriture industrielle, années 1980.

Capture d’écran sur YouTube, le tsunami et ses effets à la centrale 
nucléaire de Fukushima au Japon, 2011. 
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Les artistes du monde entier
Les artistes du monde entier posent les questions 
de nos modes de vie et de nos rapports à la nature. 
Les défis globalisés nécessitent des gouvernances 
fédérées sur une planète multipolaire et relative. Le 
tri rétro-futuro, le rapport local-global, la nécessité 
d’évolution et de diversité, deviennent les nouveaux 
enjeux. L’un dépend du tout et le tout dépend de 
l’un. L’écologie est aussi culturelle et les sciences 
pluridisciplinaires œuvrent sur les interactions dans 

l’environnement.
Artiste anonyme d’une favela de Rio de Janeiro, acrylique sur 

calebasse, vers 2000.

Othello Vilgard, Biotop, 2007 (vidéo artistique).
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Ernest Pignon-Ernest et Claude Gudin,  
Les Arbrorigènes, installation de personnages végétaux  
dans la forêt d’Uzeste, 1983

L’écologie, 
cette grande inconnue
Le mot « écologie » (littéralement « science de la maison », donc des rapports entre les humains et 
leur milieu de vie) est devenu un des plus employés sur la planète. Il est né en 1866 pour définir une 
nouvelle discipline scientifique sous la plume de l’Allemand Ernst Haeckel. Il a fallu attendre 1970 
pour que son acception bascule dans un sens politique. Désormais, nous comprenons que l’étude des 
rapports de l’humain et de son environnement ne peut se réaliser que dans la longue durée, mettant 
en jeu aussi les croyances, les philosophies, l’économie ou la culture. C’est bien cette histoire longue 
qui est proposée ici en images. Nul doute que chacune et chacun aura à coeur de la compléter et 
d’approfondir ce qui se veut avant tout une évocation pionnière et une ouverture à la réflexion sans 
aucune exhaustivité. 

Toutes ces illustrations exceptionnelles proviennent du Musée du Vivant - AgroParisTech (premier musée international sur l’écologie et le 
développement durable).

Maquette : Eric Mouton

Recherches iconographiques : Dominique Cornille et Aurélie Utzeri

Vous pouvez enrichir les collections internationales du Musée du Vivant sur l’histoire de l’écologie par vos dons d’œuvres, d’affiches, photos, 
films, objets, archives..., contactez : musee@agroparistech.fr  
(Musée du Vivant, Château de Grignon, Avenue Lucien Brétignières, 78 850 Thiverval-Grignon, 01 30 81 52 98).

Le livre correspondant à cette histoire générale de l’écologie est disponible sur : www.gervereau.com
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