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Joachim Radkau a produit une véritable encyclopédie de 782 pages sur l’écologie du XVIIIe siècle à 

nos jours, en y intégrant l’évolution dans le monde entier (l’Europe, les États-Unis, le Japon, 

l’Amérique du Sud, l’Inde, l’Australie, etc.). 

Dans son introduction, il précise qu’il ne s’agit pas seulement de faire une chronologie des faits 

marquants mais qu’il a l’intention d’intégrer à l’histoire du mouvement celle des idées et des grands 

débats qui l’ont accompagné. Ainsi, il prend d’emblée parti pour Jürgen Habermas contre Niklas 

Luhmann dans leur controverse sur le fonctionnement de la communication et leur réflexion sur les 

systèmes sociaux: il lui semble, en effet, impossible de faire abstraction des thématiques évoquées, 

même pour un sujet aussi fluctuant que celui de la préservation de l’environnement. On le sent plus 

proche des préoccupations de Max Weber, dont il a, d’ailleurs, rédigé une biographie. Son intérêt se 

porte sur les motivations de différents mouvements, qui transgressent les frontières géographiques, 

intègrent les facteurs extérieurs et – au-delà de considérations purement théoriques – sont à même de 

créer une réflexion nouvelle, en prise sur le réel. Joachim Radkau a beaucoup lu et beaucoup 

assimilé, comme en témoignent ses 140 pages de notes. Dans cet ouvrage, l’index est un outil 

souvent indispensable pour se retrouver dans la jungle parfois fort touffue des références évoquées 

(nombreuses dans son premier chapitre). Le lecteur pourra également se reporter aux chronologies 

des événements marquants pour y prendre ses repères.

Selon Joachim Radkau, les cris d’alarme qui appellent à la préservation de l’environnement ne datent 

pas des révélations du Club of Rome en 1972. L’idée d’une »vengeance de la nature« en réponse aux 

négligences des hommes a traversé les siècles depuis l’Antiquité. Quant à la dévastation des forêts, 

elle était déjà d’actualité en 1795, au moment où paraissait »Zum ewigen Frieden« de Kant. Mais il est 

certain que les »mouvements de réforme« (Reformbewegungen) du tournant du XXe siècle surent 

exacerber la conscience des dangers créés par l’industrialisation, provoquant le désir d’une vie en 

adéquation avec une nature mythifiée. L’instrumentalisation du sentiment de la nature à l’époque 

nazie est rapidement évoquée: il ne s’agit pas seulement pour Joachim Radkau de ne pas interrompre 

la continuité historique de son exposé, mais de mettre l’accent sur des subsistances idéologiques 

passéistes.

Joachim Radkau ouvre »une seconde fenêtre« (chapitre 3) sur les années 1970 qui voient s’intensifier 

les préoccupations en matière d’environnement. Bien des impulsions, en provenance des USA, furent 

reprises en Europe, en particulier dans le cadre de la lutte anti-nucléaire. Une telle prise de 

conscience fut motivée à ses débuts par une réflexion théorique et se radicalisa ensuite avec les 

espoirs déçus des anciens soixante-huitards. 
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Le chapitre 4 est le plus important du volume. Il fait le point sur »les grands drames de 

l’environnement«. Joachim Radkau compte huit champs d’action essentiels, capables d’interférer les 

uns sur les autres et représentant une extension du concept de l’environnement à l’ensemble des faits 

de société: la protection de la forêt, des eaux, de l’air, des animaux, des paysages, du travail, des 

consommateurs, de la santé publique. Les études de James Lovelock sur la NASA, celles de Daniel J. 

Fiorino, mettant l’accent sur la vision qualifiée de l’insider conscient des dangers de la technique, 

mirent en évidence la nécessité de l’application du »paradoxe d’Olson« (p. 167), c’est-à-dire de 

l’efficacité de l’action de groupuscules soudés dans une action commune et agissant en réseaux. Mais 

Joachim Radkau n’essaie pas d’expliquer de manière convaincante pour quelles raisons le 

mouvement anti-nucléaire remporta des succès en Allemagne alors que l’on constatait son échec en 

France ou, dans une certaine mesure, aux USA et que son champ d’action se limitait au Japon au 

retraitement des déchets. Il se contente de dire que le fédéralisme allemand a pu limiter l’application 

d’une politique conséquente et efficace en matière de programmation énergétique.

C’est également dans ce quatrième chapitre que Joachim Radkau présente de nombreuses 

personnalités du mouvement écologique, dont une douzaine de femmes. Il s’attache aussi à décrire 

l’évolution du mouvement en Allemagne depuis les années 1970: les militants rencontrèrent de 

grandes difficultés à accepter une institutionnalisation de leur mouvement, d’abord fondé sur un refus 

de collaboration avec les pouvoirs en place; les succès des Verts aux élections et leur entrée sur la 

scène politique ne pouvaient que s’accompagner de nombreux compromis, ceux-là mêmes qu’ils 

refusaient dans les premiers temps. Ailleurs également – dans une moindre mesure – seuls des 

activistes, comme ceux de Greenpeace, échappèrent à cette remise en cause. Mais Joachim Radkau 

ne le déplore pas, car il considère que c’est justement grâce au respect de la légalité, à la participation 

au gouvernement que des progrès en matière de réglementation purent être accomplis: l’institution de 

taxes bénéfiques au développement durable, des études très poussées sur les émissions de gaz 

nocifs et sur l’effet de serre, l’aménagement des zones touristiques et la création de zones protégées, 

la possibilité de nouveaux domaines d’activité économiques grâce aux énergies alternatives. Joachim 

Radkau se montre assez optimiste sur la conscience écologique dans le monde puisqu’il va jusqu’à se 

demander dans quelle mesure les erreurs commises dans le bloc communiste quant à la politique 

écologique auraient contribué à l’effondrement de l’URSS après la catastrophe de Tchernobyl.

Par l’intérêt évident qu’il porte à la globalisation, l’ouvrage de Joachim Radkau permet aussi d’ouvrir 

de nouvelles perspectives et de remettre en cause des certitudes. Il note ainsi que les Russes 

témoigneraient de beaucoup d’indifférence par rapport à leurs forêts, mais seraient plus sensibles à 

l’état de leurs fleuves, célébrés dans leurs chansons (p. 177), ce qui les aurait conduit à se mobiliser 

contre la pollution du lac Baïkal et l’aménagement des fleuves de Sibérie. 

Dans sa conclusion, il ne succombe pas à l’alarmisme, mais clame sa foi en l’humanité et à son 

action, faite de »petits cailloux s’assemblant pour former la merveilleuse mosaïque de la vie«. Même 

si l’on ne peut toujours adhérer à ses propos parfois peu réalistes, sa présentation dynamique du 

mouvement écologique retiendra l’attention des lecteurs pour l’ampleur des sujets abordés.
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