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Si le terme de transition a connu une fortune dès le 19ème siècle sous la plume d'Auguste Comte, puis, plus tard, 

sous celle d’Émile Durkeim ou encore de Jean Fourastié, c’est à la fin des années 90 et au début des années 2000 

qu’il s’impose comme un concept incontournable (L’Âge de la transition, Bourg, Kaufman, Méda, 2016). Le 

mouvement pour les villes en transition impulsé par le britannique Rob Hopkins en est un exemple frappant. La 

popularité du terme et du concept de transition a même récemment fait dire à Pascal Chabot qu'il exprimerait 

« l'esprit de l'époque » à laquelle nous vivons.  

 

Les multiples problèmes environnementaux auxquels le 21ème siècle fait face poussent un nombre croissant 

d'individus, de villes et d'États à repenser leur rapport au monde naturel. Les tenants de la transition énergétique 

militent pour une sortie des énergies polluantes et une entrée rapide dans les énergies renouvelables. Aux États-

Unis pas moins de 80 villes, cinq comtés et deux États se sont engagés à ne dépendre plus que des énergies 

renouvelables d'ici à 2045. Six villes (Aspen, Burlington, Georgetown, Greensburg, Rock port et Kodiak Island) 

ont déjà atteint cet objectif. Les travaux de Mark Z. Jacobson et de son équipe de l’Université de Standford en 

Californie viennent consolider la faisabilité de cette transition énergétique. Leurs études (2015, 2017, 2018), qui 

développent des feuilles de routes au niveau local, régional et étatique, montrent comment 139 pays (2017) et 53 

villes (2018) peuvent transitionner d’ici à 2050 à 100 % d’énergie renouvelable.   

 

La transition énergétique est le plus souvent présentée sous un jour favorable : les énergies renouvelables sont 

propres, durables, créatrices d’emplois et ont donc un impact positif sur la santé et l’environnement. En ressort 

un récit positif, optimiste et enthousiaste qui ouvre le champ des possibles à des individus, des organisations et 

des institutions par ailleurs conscients des défis à relever. Les analyses du cycle de vie des énergies 

renouvelables confortent ces récits. Une étude récente montre par exemple que la pollution générée par les 

énergies fossiles et les énergies renouvelables est incomparable : « Replacing fossil fuel power plants with 

renewable energy sources, including solar, wind, hydropower and geothermal power, would reduce diverse types 

of pollution. The magnitude of difference in pollution between fossil and some renewable energy options is 

stunning. » (Gibon, Hertwich, Arvesen, Singh, Verones, 2017). Les résultats de cette étude ne constituant pas un 

cas isolé, on peut en conclure que les bénéfices sociaux et environnementaux des énergies renouvelables sont 

importants.  

 

Néanmoins, ce discours positif tend à laisser dans l’ombre tout un pan de la transition. Celle-ci ne se faisant pas 

hors-sol, elle génère un certain nombre de désagréments. L’exemple des terres rares, ces matériaux utilisés 

notamment dans l’industrie des technologies dites vertes, est probant : «  Currently, rare earths elements are 

mined and processed in ways that generate tremendous harm to surrounding environs and their inhabitants… 

Cancers, birth defects, and the decomposition of living people’s musculoskeletal systems : these constitute an 



epidemiological crisis affecting some two million people in northern China…Southern California, Malaysia, and 

Central Asia. » (Julie M. Klinger, Rare Earth Frontiers, 2017) Par ailleurs, les travaux de l’historien Jean-

Bapiste Frezzoz montrent qu’il n’y a jamais vraiment eu de transition énergétique (i.e. l’abandon totale d’une 

ressource pour le passage à une autre) à travers l’histoire, mais qu’au fur et à mesure des découvertes les sociétés 

ont cumulé les différentes sources d’énergie. À ce titre, il met en garde contre un engouement démesuré pour la 

transition vers les renouvelables et insiste sur le fait qu’une sortie des énergies fossiles représente un défi 

considérable. Les tenants de la transition énergétique peineraient à prendre en compte le récit socio-

environnemental dans son intégralité pour ne mettre en avant que ses succès. Cette absence de critique ouvre un 

boulevard aux « anti-transitions » qui voient là un argument tout fait pour réduire les efforts de sortie des 

énergies fossiles à néant.  

 

L’écart entre ces deux récits ouvre un espace de dialogue que ce colloque se propose de nourrir en interrogeant 

les multiples enjeux sociaux et environnementaux qui se cachent derrière la transition écologique.  

 

Bien que les organisateurs soient spécialisés en histoire et en histoire environnementale nord-américaines, nous 

invitons les chercheurs et chercheuses de différents horizons à nous envoyer leurs propositions : histoire et 

histoire environnementale, urbanisme, géologie, sociologie, philosophie, géographie, économie etc. Nous 

accueillerons avec intérêt des propositions en français et en anglais portant sur les thèmes suivants, sans que 

ceux-ci soient restrictifs pour autant :  

 

 

- Villes en transition 

- Politique de la transition  

- Transition énergétique et justice environnementale 

- Peuples autochtones et extraction minière 

- Mouvements sociaux pour la transition et modalités d’action 

- Transition et ressources naturelles  

- Le concept de transition dans l’histoire 

- Les discours de la transition 

- Industries de l’extraction et transition énergétique 

- Les travailleurs de la transition 

- High-tech et low-tech 

- Transition énergétique et économie 

- Catastrophes minières 

- Transition énergétique et droit de l’environnement 
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