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« Make our planet great again » ? Ou : penser global, agir
transfrontalier
Sur l’histoire du mouvement écologiste en France
L’écologie constitue l’un des enjeux et l’un des défis majeurs que les sociétés contemporaines se
doivent de relever. Au cours des 50 dernières années, la défense de l’environnement est devenue le
sujet de préoccupation d’un des plus importants mouvements de protestation qui soit. Il s’agit d’un
phénomène résolument global et transnational, comme l’illustre la mobi- lisation mondiale pour le
climat des Fridays for Future initiée en automne 2018. En matière de protection de
l’environnement, l’Allemagne et la France sont souvent considérées comme des cas particuliers :
alors que l’image véhiculée par l’Allemagne est celle de la ‘nation la plus verte’, la France, quant à
elle, est perçue comme une ‘société vert clair’. L’article se propose d’interroger les trop grandes
certitudes qui existent dans l’évaluation de l’histoire environnementale des deux pays et d’attirer
l’attention sur les développements parallèles, les convergences et les processus d’échanges
transnationaux. Après un bref rappel des débuts de la protection de l’environnement autour de
1900, l’accent est mis sur le mouvement écologiste dans sa phase de formation, à savoir les années
1960–1980. C’est à cette époque que se révéla la dimension mondiale de la crise environnementale,
faisant émerger de nouveaux groupes d’acteurs environnementaux en France et en RFA. Les deux
pays se mirent alors en réseau par-delà les frontières. Ces actions communes donnèrent naissance
à des formes de protestation innovantes ainsi qu’à des nouveaux symboles qui attirèrent l’attention
du monde entier et qui, encore aujourd’hui, restent d’actualité dans la mobilisation pour
l’environnement. Si les échanges transnationaux perdirent petit à petit en importance et que
l’écologisme en France ne parvint pas à atteindre la même ampleur que chez son voisin ouestallemand, c’est avant tout en raison du contexte et de structures nationales très différentes de part
et d’autre du Rhin. Néanmoins, lorsqu’on observe de nombreuses évolutions, on peut être amené
à penser qu’en France aussi, à différents niveaux, un certain « verdissement » de la société a eu lieu
depuis.

