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Ismaël Zosso, HEP Vaud, Lausanne

Annexe 1

Proposition d’intégration de l’histoire environnementale au Moyen d’enseignement romand (MER) sciences humaines et sociales, histoire et géographie, cycle 3 (12-
15 ans)

1  Athènes, Rome, Alexandrie, Avenches chapitres 1 à 5.
2  Chapitre 10 et 12.
3  La question des ressources pour les villes et les empires est centrale ainsi que les implications sociales de ces évolutions spatiales que sont les villes.
4  Les chapitres 8 et 12 sont à prendre dans un même bloc pour plus de cohérence.
5  Potentiellement d’autres chapitres pourraient servir comme base pour une démarche en histoire environnementale, en particulier la période dite de la grande accélération dès les 
années 1950, mais le plan d’étude en 11e année doit répondre à beaucoup d’autres injonctions ; nous proposons donc les deux chapitres les plus pertinents sur la base des documents 
probatoires disponibles en automne 2020.
6  Pour une description du thanatocène, un des aspects de l’anthropocène voir en particulier Bonneuil et Fressoz.
7  L’observateur-trice de l’histoire se raconte en même temps qu’il raconte l’histoire de l’environnement.

Année
Périodisation 

générale  
des MER

Chapitres Histoire  
(ou parties de chapitres)

Chapitres Géographie 
en lien et support Questionnement général Objectifs

9e Env. -700->1400
Éléments autour des villes 
antiques1 et des villes 
médiévales2.

Vivre en ville ici  
et ailleurs.

Un monde en 
construction : modifications 
dans l’environnement  
et dans le rapport  
de l’humain à son espace 
et de l’espace à l’humain3. 
Comment naît l’idée  
de nature. Comparaison 
de la chronologie non 
humaine et humaine :  
une idée de permanence.

Identifier et caractériser  
les acteurs, les contextes  
et les enjeux liés  
aux ressources.
Identifier les aspects  
culturels du rapport  
à la « nature » des antiques.

10e Env. 1400->1900
L’Europe à la rencontre  
du monde, l’âge  
industriel et regards  
sur la colonisation4.

De la production  
à la consommation 
d’un bien 
manufacturé, 
les changements 
climatiques.

Un monde en expansion : 
les dynamiques  
de prédation globale  
des ressources de la terre  
et de la mer, la construction 
de la civilisation thermo-
industrielle et du 
regard de la modernité 
sur l’environnement. 
Comparaison  
de la chronologie non 
humaine et humaine :  
une idée de rupture.

+ proposer des chronologies 
divergentes, identifier  
et questionner  
des interdépendances.

11e Env. 1900-2000
Entre crise et prospérité,
Première Guerre 
mondiale5.

Production  
et consommation 
d’énergie.

Les limites  
du monde : l’impact 
de la maximalisation 
de l’exploitation des 
ressources et les liens entre 
environnement et guerre6.

+ questionner  
des chronologies 
divergentes, problématiser 
les interdépendances 
multiscalaires (histoire 
mondiale - histoire locale)
Approche d’une narratologie 
inclusive7.
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