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La France vert clair est le récit captivant de la constitu-
tion en France dès les années 60 d’une société vert clair,
alliant à la fois modernité technologique et considéra-
tions environnementales.

La teinte vert clair évoque non seulement la modéra-
tion, les compromis et les demi-mesures, mais aussi
l’ambiguïté profonde qui a caractérisé la réception des
idées écologiques par les citoyens français. En parallèle
au développement effréné des Trente Glorieuses, des-
tiné à rattraper un retard rendu responsable de la défaite
en 1940, on assiste en France à la montée en puissance
des idées et des mouvements écologistes, très critiques à
l’égard de la société technologique. De la rencontre de
ces deux forces opposées est née la société hybride « vert
clair », symbole de l’impossibilité de l’une ou l’autre des
deux forces de dominer totalement l’autre, et résultat
d’une longue suite de compromis. L’ouvrage offre ainsi le
premier panorama de l’histoire de l’écologie politique
dans la France de l’après-guerre et des forces qui l’ont
structurée.

Cet ouvrage a reçu le Prix G.P. Marsh de l’American Society
for Environnemental History.
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société, la culture et la politique françaises. Bess nous offre une approche
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A coelentera, all pulsating flesh, animal-flower,
All fire, made up of falling bodies joined by the black pin of sex.
It breathes in the center of the galaxy, drawing to itself star after star.
And I, an instant of its duration, on multilaned roads which penetrate half-

opened moutains,
Bare mountains orvergrown with an ageless grass, opened and frozen at a sun-

set before the generations.
Where at large curves one sees nets of cisterns of transparent towers, perhaps of

missiles.
Along brown leaks by the seashore, rusty stones and butcheries where quartered

whales are ground to powder.
I wanted to be a judge but those whom I called « they » have changed into

myself.
I was getting rid of my faith so as not to be better than men and women who

are certain only of their unknowing.
And on the roads of my terrestrial homeland turning round with the music of

the spheres
I thought that all I could do would be done better one day.

« With trumpets and Zithers », 1965
Czeslaw Milosz, The Collected Poems

(Hopewell, N.J., The Ecco Press, 1988), p. 202.

Un cœlentéré, chair palpitante, fleur animale,
Tout entier flamme, fait de corps s’abîmant, unis par la noire épingle du

sexe.
Il respire au centre de la galaxie, attirant à lui étoile après étoile.
Et moi, moment de sa durée, sur des chemins multiples qui pénètrent

des montagnes à demi ouvertes, 
Des montagnes nues submergées d’une herbe sans âge, ouvertes et gla-

cées au coucher du soleil, avant les générations. 
Où l’on voit, dans de grandes courbes, formant des nids, des cuves

pleines de tours diaphanes, ou peut-être de missiles. 
Le long de fissures sur le rivage, des pierres rouillées et des abattoirs où

des baleines écartelées sont réduites en poudre. 
J’ai voulu me faire juge mais ceux que j’appelais « eux » sont devenus

moi.
Je me suis débarrassé de ma foi pour ne pas être meilleur que les

hommes et les femmes qui ne sont sûrs que de leur ignorance.
Et sur les routes de ma demeure terrestre tournoyant au son de la

musique des sphères
J’ai pensé que tout ce que je pouvais faire serait mieux fait un autre jour. 

« Avec trompes et cithares », 1965
Czeslaw Milosz
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À la mémoire de
SUSANNA BARROWS

My Teacher
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PREMIÈRE PARTIE

L’ACCÉLÉRATION
DE L’APRÈS-GUERRE
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Introduction 

Évoquer l’écologie, c’est comme parler du suffrage universel et
du repos du dimanche : dans un premier temps, tous les bour-
geois et tous les partisans de l’ordre vous disent que vous voulez
leur ruine, le triomphe de l’anarchie et de l’obscurantisme. Puis,
dans un deuxième temps, quand la force des choses et la pression
populaire deviennent irrésistibles, on vous accorde ce qu’on vous
refusait hier et, fondamentalement, rien ne change.

— André Gorz, 19741

Il est ici question de l’essor de l’écologisme (ou « environnemen-
talisme ») en France dans la seconde moitié du XXe siècle et de
l’apparition, de ce fait, d’un ordre social nouveau dont les traits
peuvent être résumés selon moi par l’expression suivante : « la
société vert clair » ou « écolo-tiède ». Cette nuance vert clair
n’indique pas seulement la modération, le compromis et la demi-
mesure, mais aussi la profonde ambiguïté qui caractérise la récep-
tion des idées écologistes en France. Ce qui est sans doute le plus
frappant dans l’histoire de l’écologisme français, c’est qu’on peut
l’interpréter de deux façons tout à fait opposées : comme un suc-
cès, d’abord, par lequel les idées « écolos » ont peu à peu pénétré
l’économie et la culture de ce pays, mais aussi comme un échec, les
aspects les plus radicaux de l’écologie ayant été largement élagués,
ignorés ou rejetés par une population résolument consumériste. 

1. André Gorz, Écologie et politique (Paris, Seuil, 1978), p. 3.
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Ce livre porte donc, fondamentalement, sur cette ambivalence,
sur un pays – la France – pris d’un côté entre les séductions de la
technologie, du progrès et de l’abondance, et, de l’autre, la
crainte dormante de perdre le contact avec le monde naturel et de
s’écarter insensiblement du patrimoine et des traditions qui lui
sont chers. La société française n’a cessé en effet de vouloir
gagner sur les deux tableaux : la tradition et la modernité, l’écolo-
gie et la consommation de masse. D’où de multiples paradoxes
ou, diraient certains, contradictions. 

Bien souvent, les analyses concernant la politique et les idées
écologistes prennent la forme implicite d’une scène théâtrale où
deux camps opposés – les défenseurs et les critiques de la moder-
nité industrielle – s’affrontent avec ardeur au nom d’une vision
morale. Mais le phénomène qui m’a le plus frappé est à la fois
moins spectaculaire et plus répandu. Dans bien des cas, en effet,
aucun des deux camps n’a remporté la victoire, et le résultat qui
s’est dessiné, en vertu du compromis politique ou du seul fait de
l’inertie du processus de décision dans une démocratie de masse,
mêle des éléments issus de ces deux visions. Ce qui m’intéresse,
en d’autres termes, c’est la fusion progressive, sur plusieurs
décennies, de deux camps idéologiques opposés, celui des écolo-
gistes et celui des technologistes, et ce qu’elle a produit de neuf :
l’écologisation partielle de l’ensemble de la société, qui ne satisfait
ni ne répugne entièrement à aucun des deux camps, et qui a fait
naître tout un ensemble de discours et d’institutions nouvelles. 

Pour les militants écologistes des années 1960, la civilisation
industrielle avait le choix entre deux scénarios : soit l’humanité
poursuivait sa course et provoquait une catastrophe écologique ;
soit elle l’infléchissait radicalement en inventant un nouvel ordre
socio-économique et une société écologiquement équilibrée, telle
que la dépeint Ernest Callenbach dans son roman Ecotopia1.
Aucun de ces deux scénarios ne s’est produit ; on a vu, à la place,
apparaître un scénario intermédiaire que personne n’avait anti-
cipé, et qui n’est pas un changement total mais un infléchisse-
ment significatif, une « demi-révolution ». 

L’écologisation de la France est à la fois étendue et superfi-
cielle. Étendue, au sens où presque tous les secteurs de la société
française ont fini par prendre une couleur écologique : l’éduca-

1. Ernest Callenbach, Ecotopia (New York, Bantam, 1975).
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tion, le journalisme, la haute fonction publique, la politique,
l’industrie, la science, l’intelligentsia, la société. Tous ont revêtu
avec empressement une casaque verte. Superficielle, au sens où
les aspects les plus radicaux de l’écologisme n’ont pu devenir réa-
lité. « Produire moins pour vivre mieux » fut le cri de bataille des
premiers écologistes, qui imaginaient une société nouvelle, fon-
dée non pas sur une croissance économique sans fin mais sur un
équilibre cyclique. Cette tension utopique anime encore
aujourd’hui divers courants du mouvement écologiste en France,
mais les idées écologiques qui ont acquis une audience nationale
sont les plus modestes. Résultat : un ordre social où presque
chaque activité est affectée par des préoccupations environne-
mentales, mais de façon bénigne et sans que l’état présent des
choses en soit trop altéré. 

Aussi la société vert clair de l’an 2000, née de cette demi-révo-
lution, est-elle pleine de paradoxes et d’ambiguïtés qui brouillent
les vieilles frontières conceptuelles. Elle est assez éloignée de ce
qu’auraient souhaité les écologistes de naguère : leur vision d’un
autre monde à venir, claire et sans compromis, reposait sur une
distinction ancienne, supposée incontestable, entre la nature et
l’artifice. La société vert clair n’a pas pris ce chemin. Les institu-
tions de l’État central, rejetées avec force par les écologistes,
n’ont cessé de renforcer leur pouvoir à travers la promotion
même d’objectifs écologiques. La « nature » a fait ainsi l’objet
d’une marchandisation rampante ; les partis politiques écolo-
gistes, se désignant comme de réelles alternatives au « politics as
usual », ont joué des coudes pour quelques points dans les son-
dages ; les nouvelles technologies, souvent écologiques, ont subti-
lement pénétré le pays, brouillant de plus en plus la frontière
entre le naturel et l’artificiel ; les humains, enfin, souvent au nom
de la « préservation » de la nature, sont intervenus sur le territoire
de façon plus intense et plus profonde que par le passé.

Pour certains écologistes français, ce résultat est une défaite
tragique. Cela ne me semble pas, cependant, correspondre à la
réalité. Dans le domaine de la culture, des mentalités, l’évolution
a en effet été profonde : elle a provoqué la réinvention de la
nature en espace fragile et fini que les humains doivent chérir et
protéger. Un tel bouleversement ne s’était pas produit dans la
relation entre l’humanité et le monde naturel depuis le passage
de la civilisation nomade à l’agriculture sédentaire, il y a

INTRODUCTION 11

France Vertclair  23/08/11  11:24  Page 11



quelque dix mille ans1. Il demeure cependant incontestable que
les changements provoqués dans la sphère économique par
l’écologie tendent à être bien plus inégaux, du moins jusqu’à
présent. 

À cela sera consacrée la première partie de ce livre : comment
s’est faite cette transformation, et pourquoi a-t-elle pris cette
forme. La seconde partie porte sur la nature hybride de ce qui en
a résulté : l’étrange et nouveau paysage dans lequel la France
contemporaine a été précipitée, car cet ordre social écolo-tiède
est encore plein de tensions irrésolues (et peut-être insolubles).
Comment protéger l’environnement sans créer en même temps
un ensemble de contrôles, de lois et de règlements monstrueuse-
ment hypertrophié ? Le citoyen sensible à l’environnement doit-il
saluer ou maudire la profusion de « produits verts » qui, dans les
années 1980, ont commencé à envahir l’économie consumériste,
du savon biodégradable au tourisme naturel ? Quand et jusqu’où
peut-on utiliser la technologie à des fins écologistes, et quel statut
doit-il être donné aux hybrides naturels/artificiels dont la prolifé-
ration en a résulté ? À quel point les bonnes pratiques environne-
mentales ne dérivent-elles pas vers un éthos de la gestion et du
contrôle du territoire, vers une forme subtile de domination sur le
territoire qui est (selon certains) plus pernicieuse que l’exploita-
tion avouée d’hier ? En résumé, comment résoudre la quadrature
du cercle ? Une économie fondée sur la consommation de masse
et donnant la priorité à la croissance peut-elle devenir véritable-
ment écologique ? Et quelles seront les conséquences de cette
« écologisation » qui reste, pour des raisons culturelles et écono-
miques profondes, partielle et inachevée ?

Ce sont là les questions et les dilemmes les plus ardus que
l’avènement d’un ordre social vert clair oblige les Français à se
poser. Ils ne s’adressent pas, je crois, à la France seule. Les carac-
téristiques de la société vert clair apparaissent au contraire dans
pratiquement toutes les démocraties modernes. À cet égard, le
cas de la France incarne, avec évidence et panache, certains des
mystères du phénomène écologiste qui, depuis les années 1960,
hante l’ensemble du monde industrialisé.

1. Max Œlschlaeger, The Idea of Wilderness : From Prehistory to the Age of Ecology (New
Haven, Yale U. Press, 1991).
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Lorsqu’on parcourt les petites routes des Pyrénées, semées
d’ajoncs et de sauge, on ne s’attend pas à tomber sur Thémis,
une immense centrale solaire. Partout, des chapelles médiévales
perdues dans le moutonnement de la terre évoquent le temps où
les hérétiques albigeois étaient pourchassés sur les hautes terres
pour être soumis à la question et exécutés1. On rencontre parfois
un petit pont de pierre en ruine ou un troupeau de moutons,
suivi de son berger, qui bloque la route et vous regarde passer
avec indifférence. Mais voir, du haut de la colline, Thémis en
pleine activité est une véritable apparition. 

Elle cueille, pour elle-même, le soleil. Haut de vingt étages, le
fin monolithe de béton surgit au-dessus de la terre aride, moitié
fusée et moitié minaret. Deux cents grands miroirs déployés en
dessous, couvrant la surface d’un stade de football, tournent len-
tement sans fin sur leurs pivots électroniques, suivant le cours de
l’astre à travers le ciel. Chaque miroir capture une part de la vio-
lente lumière de midi et la focalise sur un point unique, près du
sommet de la tour : le point du soleil. Quand l’œil monte le long
du monolithe, il voit les rayons solaires se réfléchir vers le haut
dans les airs, s’élevant depuis le champ de miroirs comme un
voile luminescent2. Ce voile devient de plus en plus épais à
mesure que les rayons convergent vers le point focal, et l’on a
l’impression de voir le soleil lui-même, force tangible concentrée
dans l’atmosphère, aveugle tourbillon issu d’un centre blanc.
Quel saisissement, aussi, dans le silence aigu de l’immense
machine ! Pas une voiture sur le mince ruban de la route, aucune
brise, juste le trille, ici et là, d’une caille dissimulée sur le flanc
vert broussaille de la colline. À l’intérieur du bâtiment, à la base
de la tour, 2,5 mégawatts d’électricité naissent sans un bruit, abs-
traction éthérée. 

Thémis est un parfait exemple des créatures étranges et para-
doxales qui peuplent cet ouvrage. Summum high-tech au
moment de sa conception, dans les années 1970, ce labyrinthe
d’alliages avancés et d’équations mathématiques, conçu pour

1. Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 (Paris, Galli-
mard, 1975).

2. Entretien avec François Pharabod, le responsable de l’équipe qui a construit Thémis,
Paris, 1er juillet 1993. Pour un profil technique de Thémis, voir J. Hillairet, « Thémis, la cen-
trale solaire », Entropie, 18, 103 (1982), p. 6-10. Voir aussi Michel Grenon, La Pomme
nucléaire et l’orange solaire (Paris, Robert Laffont, 1978).
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récolter l’énergie du soleil à l’instar d’un vignoble ou d’un verger,
représentait aussi une nouvelle espèce de machine qui cherchait
une proximité nouvelle avec la nature, avec les rythmes secrets
du processus biologique et géologique. Thémis était aussi très
française. Loin des panneaux folkloriques bricolés par les écolos
de Californie ou d’Australie – conçus pour des micro-applica-
tions, maison par maison –, Thémis ressemblait à un château de
Louis XIV : un grand bâtiment central, puissant et imposant,
concentrait les forces de la nature avant de les distribuer à des
citoyens reconnaissants1.

L’histoire de Thémis est aussi emblématique du propos sous-
jacent de ce livre. En 1986, on déclara que cette station solaire
expérimentale était un échec et elle fut fermée l’année suivante.
L’échec fut cependant intéressant et utile, selon les ingénieurs
d’EDF, société qui l’avait commandée et financée. Mais à la fin,
estimaient-ils, il montrait que ce type de technologie solaire
n’était pas compétitif par rapport au puissant nucléaire2. Depuis
le milieu des années 1970, EDF construisait en effet des réac-
teurs nucléaires sur un rythme rapide et sur une échelle plus
étendue que n’importe où dans le monde. À la fin des années
1980, quand Thémis fut fermée, la France était, parmi les pays
industrialisés, un partisan renommé du nucléaire : c’est elle qui
concentrait le plus de centrales nucléaires au monde. Et d’après
les sondages, les Français répétaient (à de très fortes majorités)
que cela leur convenait3. 

Que symbolise donc Thémis ? D’abord, quelque chose de
complexe : ce n’est pas le symbole univoque, triomphant ou cha-
grin, de « la longue marche vers la conscience écologique » ou des
« espoirs déçus des écolos ». Thémis résume au contraire un
ensemble de visions multiples, auquel on ne peut guère trouver
de signification claire et précise. Technologie verte, Thémis est
une source d’énergie renouvelable qui incarne l’évolution pro-
fonde des comportements en faveur de la nature qui s’est pro-
duite à partir de 1945 ; technologie vaincue, elle a été mise de
côté par une société qui ne voulait pas faire les sacrifices draco-

1. Voir Alexandre Herléa (dir.), L’Énergie solaire en France (Paris, CTHS, 1995) ; Alain
Liébard, Cédric Philibert et Michel Rodot, Du neuf sous le soleil (Paris, Calmann-
Lévy/Systèmes Solaires, 1991).

2. David Roditi et André Joffre, Tecsol. Equipement Solaire Thermique en Europe
(Bruxelles, Commission des Communautés européennes, 1992), p. 59-60.

3. Voir le chapitre 5.
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niens qu’impliquait la constitution d’un système basé sur l’éner-
gie solaire ; moitié soleil, moitié turbine, l’hybride Thémis
brouille enfin la frontière entre le naturel et l’artificiel. 

La société vert clair est, en définitive, un hybride similaire. Elle
est née de la confluence progressive de deux courants contraires
de l’histoire de l’après-guerre : la course à la modernisation tech-
nologique et la critique écologique de l’industrialisme. D’où la
structure dialectique de ce livre1. La première partie retrace les
contours de la transformation technologique accélérée qui a
affecté la France à partir de 1945, ses formidables répercussions
sur la société urbaine et rurale, l’ambivalence profonde de sa
réception dans la population. La deuxième partie décrit la genèse
et la propagation rapide des idées écologistes, nées, pour la plu-
part, d’une réaction critique à ce même processus de modernisa-
tion, dont la marée a submergé la totalité du territoire. 

Dans la troisième partie, je montrerai comment la modernité
technologique et les pratiques écologiques en sont venues (assez
étonnamment) à cohabiter, produisant cette synthèse délicate qui
caractérise la France d’aujourd’hui. Les comportements des
consommateurs, les organismes publics, les structures politiques
et juridiques, la production industrielle : partout, l’avènement de
la société vert clair a obligé les Français à voir dans le monde de
l’artifice et dans celui de la nature deux sphères s’interpénétrant
mutuellement. Au début des années 2000, les ingénieurs chargés
de concevoir une nouvelle machine ou un nouveau produit de
consommation ne pouvaient plus ignorer leur impact sur la bio-
sphère ; inversement, un militant écologiste ne pouvait espérer
parler de la protection de la nature sans évoquer toute une série
de pratiques économiques écologiques, de lois et de réglementa-
tions environnementales et d’interventions « éco-technolo-
giques ». Cela n’est pas seulement dû à une évolution éparse ou
superficielle des comportements ou des nomenclatures, mais au
fait que le domaine de la société et le domaine de la nature se
sont de plus en plus mêlés, de façon systémique et fondamentale.

1. Bien que j’aie écrit une thèse sur Hegel, avant ma licence, il y a une vingtaine
d’années, la logique dialectique qui sous-tend mon argumentation ne vient pas de la volonté
d’appliquer les idées de Hegel à l’histoire de la France d’après 1945. Cette structure est en
réalité apparue assez tardivement dans ce projet, après que j’avais achevé mes recherches et
écrit la première partie du livre. Je m’en suis servi non parce qu’elle reflète la pensée d’un
grand (mais démodé) philosophe mais parce qu’elle me paraît correspondre à l’évolution
des événements historiques.
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Dans la quatrième partie, « coda » philosophique de cette argu-
mentation en trois étapes, nous analyserons la signification plus
large de cet ordre social vert clair et les diverses façons dont il
redéfinit la « place » de l’humanité dans le monde naturel. Si,
comme je le pense, le cas de la France reflète un mode de chan-
gement plus général qui affecte de nombreuses autres démocra-
ties industrielles – si, en d’autres termes, le modèle de société
« vert clair » promet de devenir un trait caractéristique de la
société mondiale de demain –, nous verrons quelles conclusions
peuvent en être tirées, tant pour la civilisation humaine que pour
l’avenir de la biosphère. Les principales questions tournent ici
autour du statut de la nature dans un monde de plus en plus
technologique : la montée de l’artificiel, les possibilités
d’atteindre la durabilité, l’insaisissabilité d’une nature placée sur
le reculoir, et surtout l’espace laissé à l’action humaine par rap-
port à ces défis délicats et complexes, aux enjeux vitaux. 
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CHAPITRE I.

Le nucléaire, le Concorde,
l’inquiétude :
La « relation spéciale » des Français avec la technologie

Si ce pays ne fait pas l’effort nécessaire pour donner à la
science l’importance qu’elle mérite, et pour donner à ceux qui la
servent le prestige nécessaire pour que leur influence soit sentie, il
deviendra tôt ou tard une colonie. 

— Frédéric Joliot-Curie1

Il est clair qu’il nous faut produire toujours plus et toujours
mieux. Épargner et investir constamment et davantage, pousser
sans relâche nos recherches scientifiques et techniques sous peine
de nous enliser dans une amère médiocrité et d’être colonisés par
les participations, les inventions et les capacités étrangères.

— Charles de Gaulle2

Une modernité ambivalente

Les Français, entre 1960 et 2000, ont fait face à un choix qu’ils
n’ont jamais vraiment assumé. Ils ont voulu, comme les autres
démocraties industrielles, à la fois l’abondance matérielle et

1. Frédéric Joliot-Curie, cité in Robert Gilpin, France in the Age of the Scientific State
(Princeton, Princeton U. Press, 1968), p. 151.

2. Charles de Gaulle, cité in Gilpin, p. 39.
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l’expansion économique illimitée, d’une part, et un environne-
ment sain, propre et radieux où ils pourraient jouir de tous ces
bienfaits, de l’autre. Ils se sont fiévreusement appliqués à acqué-
rir une maîtrise technique toujours croissante de leur environne-
ment physique, en refusant, en même temps, de vivre dans
l’« artifice ». Tout en tenant à leur Concorde, à leurs centrales
nucléaires, à leurs ordinateurs, à leurs téléphones cellulaires et à
leurs trains à grande vitesse (TGV), ils n’ont cessé de craindre la
disparition de la société traditionnelle, de ses villages et de ses
régions, chacune ayant son histoire, ses dialectes, ses coutumes,
ses paysages et ses fromages. 

On ne peut comprendre, selon moi, l’impact de l’écologisme
en France sans prendre pour point de départ cette ambivalence
fondamentale par rapport à la modernité technique. Pour un
grand nombre de Français, l’idée d’« écologie » n’a jamais eu
pour seul objet de protéger les espèces et les habitats ; elle a tou-
jours constitué une critique plus générale de la modernité indus-
trielle. Cette idée représente donc ce que les Français appellent
un « choix de société », c’est-à-dire un choix sur le type de civili-
sation dans laquelle on désire vivre. Le mot « nature » ne renvoie
pas seulement aux forêts et aux rivières mais aussi à l’antithèse de
la société urbaine et technique, à un refuge contre l’existence ivre
de vitesse, vouée à la compétition, obsédée d’information, qui
s’impose à tant de Français. En ce sens, les idées critiques de la
société vert clair relèvent d’un malaise plus ancien, qui remonte
au moins aux années 1890 ou même, selon certains, aux Roman-
tiques et à leur précurseur, Rousseau, qui ont, les premiers,
exprimé de nombreux doutes et de nombreuses craintes face aux
fondements mêmes de la civilisation industrielle.

Nous allons examiner ici, et dans les prochains chapitres, les
changements brusques et presque violents que la société française a
été contrainte, durant plus de trente ans, à partir de 1945, d’avaler
et de digérer sous l’euphémisme aseptisé de « modernisation tech-
nique ». Ces changements sont paradoxaux : ils ont été rapides et
se sont produits dans le cadre d’une transformation socio-écono-
mique qui a touché la plupart des pays industrialisés ; ils ont aussi
été le fruit d’un formidable effort national, d’une mobilisation
pluri-décennale de l’État et de la population, inspirée par
d’immenses espoirs et grevée de craintes. Apparemment nés d’un
consensus national prolongé rangé sous la bannière du « progrès »,
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ils furent en réalité souvent le produit de luttes féroces entre divers
corps sociaux et économiques en pleine évolution. Élevant le pres-
tige de la « modernité » à des hauteurs sans précédent, ils ont aussi
contribué à faire naître l’idéologie écologiste ou environnementa-
liste, c’est-à-dire l’une des critiques les plus systématiques et
influentes de la civilisation industrielle. Finalement, les forces de
l’innovation technique ont bouleversé la France de fond en comble,
mais sans en sortir indemnes : elles ont elles-mêmes été largement
altérées, infléchies ou absorbées par le nouvel ordre social qui assi-
milait parallèlement leur antithèse : la société vert clair. 

Le fulgurant Concorde, la centrale nucléaire et le paysan dis-
paru sont les principaux personnages des deux prochains cha-
pitres, les emblèmes récurrents de la modernité de la France
urbaine et rurale. Ils sont devenus, au fil du temps, les marqueurs
symboliques d’une constellation de choix auxquels ont été
confrontés les Français, des choix profondément mêlés à la mon-
tée de l’écologie comme idéologie et comme mouvement social.

Le « macho » nucléaire de l’Europe ? 
Une France perçue comme un pays relativement peu « écolo »

Le premier problème qu’il nous faut examiner, lorsqu’on dis-
cute du rapport entre la technique et l’écologie en France, c’est le
stéréotype très répandu qui tend à provoquer cette réaction scep-
tique : « Des écolos, en France ? J’ignorais que cela existait ! »
Pour le dire crûment, les Français n’ont pas une image très posi-
tive aux yeux des écologistes du reste du monde. Au début des
années 1980, quand le parti allemand des Grünen (les « Verts »)
faisait parler de lui au Bundestag, les écologistes français restaient
faibles et divisés. Et tandis que les Italiens, les Britanniques, les
Néerlandais et les Allemands descendaient dans la rue pour pro-
tester contre le nucléaire, la gauche française se tenait à l’écart.
Vu de l’étranger, le premier contact entre le gouvernement de
François Mitterrand et le mouvement écologique s’est produit en
1985, quand des agents secrets français ont fait sauter le navire
de Greenpeace, le Rainbow Warrior – un crime auquel les socia-
listes ne réagirent qu’en essayant vainement de l’étouffer.

Après la catastrophe de Tchernobyl, en 1986, les Français se
distinguèrent à nouveau des autres pays européens : jour après
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jour, alors que les Italiens, les Britanniques, les Belges, les Suisses
et les Allemands distribuaient de l’iode aux enfants ou interdi-
saient la vente de laitue, le gouvernement français affirma que ses
voisins sur-réagissaient, que le nuage radioactif ne constituait pas
une menace et que la France ne courait aucun risque1. En 1995
et 1996, les Français se distinguèrent une fois encore devant
l’opinion mondiale en décidant, non sans entêtement, de
reprendre leurs essais nucléaires dans un atoll du Pacifique Sud,
en dépit du moratoire mondial sur ce type d’essai et d’une
condamnation quasi générale, y compris de leurs plus proches
alliés. Le président Chirac devint, pour les écologistes du monde
entier, « Hiro-Chirac » ; dans le Pacifique Sud, l’émotion fut si
vive que le Sydney Morning Herald put titrer en première page (et
en français pour que le message arrive à destination) : « Pourquoi
les Français sont des connards. »2

Au fil des années, les effets cumulatifs de ce type d’attitude
politique ont fait que les Français sont perçus comme l’un des
peuples les moins « écolos » de la planète – une perception répan-
due à la fois chez les écologistes et chez de nombreux journalistes
et spécialistes n’appartenant pas au mouvement. Voici par
exemple le début d’un article du correspondant à Paris de The
Economist, écrit en 1992 : « Les Français n’ont jamais été connus
pour leur pacifisme, leur opposition au nucléaire ou leur intérêt
pour l’environnement. Aussi l’ascension des écologistes est-elle
une surprise. »3 Et l’on pouvait lire l’année suivante dans l’Inter-

1. Le principal scientifique du gouvernement français, responsable des mesures
d’urgence en matière de santé publique, est allé jusqu’à dire en conférence de presse, le 2
mai 1986 (six jours après la fonte du réacteur en Ukraine » : « Je suis personnellement prêt à
aller, sans protection, à quelques kilomètres du réacteur de Tchernobyl, juste pour vous
montrer à quel point le danger est faible. » Dix jours plus tard, le même reconnaissait que le
gouvernement avait trompé les Français en dissimulant le fait que le nuage radioactif était
passé au-dessus d’une part importante du territoire français. Jerôme Strazzulla et Jean-
Claude Zerbib, Tchernobyl (Paris, La Documentation française, 1991).

2. Jolyon Howorth, « HiroChirac and the French Nuclear Testing Conundrum :
A Testing Time for the Pursuit of Grandeur », French Politics and Society, 13, 3 (été 1995),
p. 10.

3. « Going Green », The Economist, 322, 7748 (29 février 1992). Comme exemple de
cette perception chez les universitaires, voici une citation typique, extraite d’un travail com-
paratif solide de Russell Dalton : « Le mouvement [écologique] français représente le nadir
en matière institutionnelle (comparé à d’autres pays européens). À l’exception peut-être de
la FFSPN, les écologistes français ont été incapables de bâtir une infrastructure solide ; la
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et le World Wildlife Fund sont les plus petits
d’Europe, et les groupes écologistes français sont tout aussi faibles. […] La faiblesse relative
du mouvement français est une exception notable par rapport à l’avancée de l’écologie en
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national Herald Tribune : « L’une des raisons du peu d’intérêt des
Français pour l’environnement, c’est que la France fait partie des
pays les moins densément peuplés d’Europe, ce qui lui donne un
sentiment de plénitude. On dit aussi que le Français, rationnel, a
un sens de l’esthétique qui ne s’étend pas nécessairement à la
nature sauvage. »1 Cette perception est pourtant fausse : il y a en
France un mouvement écologiste influent et vigoureux, qui a une
longue histoire et dont le parcours peut être comparé favorable-
ment à celui d’organisations écologiques souvent célébrées en
Allemagne, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. La popula-
tion française a fait siennes nombre d’idées écologistes et pris fait
et cause pour l’écologie : les sondages d’opinion, les résultats
électoraux, l’attention des médias, les programmes de recyclage,
les industries « vertes », une série impressionnante de réformes
législatives – tout cela (et bien d’autres choses encore) fait de la
France un des pays les plus engagés écologiquement au monde. 

Comment expliquer alors cette contradiction apparente, ce
fossé entre l’apparence et la réalité ? L’image « anti-écologique »
des Français vient de plusieurs facteurs : le stéréotype très
répandu d’une France dominée par une culture « cartésienne »,
où la raison l’emporte sur la nature (et la dénigre) ; un système
électoral qui, contrairement au système allemand, tend à tenir à
l’écart du pouvoir les partis de petite taille comme les Verts ; des
querelles fratricides récurrentes entre les écologistes français eux-
mêmes. Néanmoins, la principale raison de l’image anti-écolo-
gique de la France vient assurément de sa liaison passionnée avec
la haute technologie en général et la technologie nucléaire en par-
ticulier. La France, aux yeux des sympathisants écologistes du
monde entier, n’est pas seulement la patrie du vin, de la haute
culture et de la douceur de vivre ; elle est aussi celle du Concorde,
du TGV, du Tunnel sous la Manche, de l’Airbus, du Mirage, de

Europe. […] Les difficultés des écologistes français avec les problèmes d’organisation vien-
nent de l’intérieur du mouvement lui-même, de l’hostilité du gouvernement aux écologistes
et de l’aversion de l’opinion aux activités politiques de groupes militants structurés. » Ce
que Walton oublie de dire, c’est que la plus importante organisation écologiste de France, la
FNE/FFSPN, qui compte, selon les propres chiffres de Dalton, 850 000 membres, est plus
importante que les associations écologistes britanniques et allemandes réunies. Voir Russell
J. Dalton, The Green Rainbow : Environmental Groups in Western Europe (New Haven, Yale U.
Press, 1994), p. 91.

1. Marlise Simons, « Paris Can No Longer Hide a Dirty Secret : Pollution », Interna-
tional Herald Tribune (15-16 juillet 1995), p. 2.
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l’Exocet, d’Ariane et, surtout, de la plus grande concentration de
réacteurs nucléaires au monde. C’est le pays qui a refusé haut et
fort l’arrêt des essais nucléaires, et dont la population se rallie
toujours à ses dirigeants quand cette politique pro-nucléaire
agressive est remise en cause.

Si l’on veut mettre en perspective cette image « anti-écolo » de
la France, il est donc nécessaire de comprendre la relation spé-
ciale que ce pays n’a cessé d’entretenir avec la haute technologie
– et notamment la technologie nucléaire – dans les décennies de
modernisation économique qui ont suivi la Seconde Guerre
mondiale. Il faut ici rappeler que ces particularités culturelles,
quelle que soit leur importance pour la société et la vie politique
françaises, sont assez trompeuses. Elles ont d’ailleurs égaré cer-
tains observateurs qui, nous l’avons vu, en sont venus à penser
que les Français en général regardaient les idées écologiques avec
indifférence et mépris – croyance dont il est aisé de montrer
l’inexactitude. Elles peuvent aussi nous abuser en nous faisant
oublier tout ce que la France a eu en commun, après la guerre,
avec des pays comme les États-Unis, l’Allemagne, la Nouvelle-
Zélande et d’autres démocraties industrialisées. Certes, la société
« vert clair » en France possède des caractéristiques propres à son
histoire et à sa culture – la quête gaulliste de la grandeur techno-
logique, le puissant mythe des traditions paysannes – et il faut
tenter de les comprendre si l’on veut saisir ce que cette nouvelle
société signifie pour les Français. Mais il faut aussi distinguer ce
qui n’est pas exclusivement français dans cette histoire et qui
reflète un ensemble plus large d’évolutions comportementales
par rapport à la culture et à la technique dans le monde indus-
trialisé. 

Le boom de l’après-guerre : continuité contre discontinuité

La forte croissance économique dont a bénéficié la France
durant deux à trois décennies après la Seconde Guerre mondiale
n’a rien d’unique. Entre 1945 et 1975, le pays a connu un qua-
druplement de son produit national brut (PNB), un quintuple-
ment de sa consommation d’énergie, une forte progression de la
mécanisation agricole et de l’emploi d’engrais et de pesticides
chimiques, une multiplication par quinze du nombre d’automo-

22 LA FRANCE VERT CLAIR

France Vertclair  23/08/11  11:24  Page 22



biles et par vingt de la consommation de plastiques1. On pourrait
sans fin continuer cette liste : elle est caractéristique de ce que
connurent la plupart des pays industrialisés après 1945. L’écono-
mie française a crû un peu plus vite que celle de la Grande-Bre-
tagne et des États-Unis, un peu plus lentement que celle de l’Ita-
lie et de la République fédérale allemande (RFA), mais ces
différents taux de croissance se sont inscrits dans un mouvement
de transformation qui toucha pratiquement toutes les nations
occidentales. 

La France s’est cependant distinguée de deux façons. La dis-
continuité avec le passé y a d’abord été plus profonde que dans la
plupart des autres pays : la modernisation de l’après-guerre a
nécessité un effort, un déracinement plus important qu’ailleurs.
Le climat sous-jacent à cette modernisation y a ensuite été plus
inquiet et le discours de l’urgence plus insistant qu’ailleurs. Ces
deux tendances n’ont cessé de progresser dans la France rurale
comme dans la France urbaine, laissant une marque indélébile
sur le tissu culturel du pays. 

Parler du boom de l’après-guerre en France comme d’une
période de discontinuité, de rupture brutale avec le passé, suscite
immédiatement deux objections. Dans le domaine politique, le
passage de la Troisième à la Quatrième République laissa en effet
intact un grand nombre d’institutions et de pratiques liées aux
années 19302. Certains ont même regretté qu’une « restauration »
virtuelle se fût produite en 1944-45, trahissant les espoirs de
restructuration sociale de la Résistance3. Il est sans doute vrai que
la modernisation n’était pas tout à fait nouvelle en France : le
progrès scientifique et technique, l’essor de l’État-providence,
l’urbanisation, l’extension du capitalisme consumériste, la fin de
l’agriculture comme trait dominant de la société, tout cela était
en train depuis le XIXe siècle et avait déjà eu un puissant impact
sur la culture et la société.

1. Jean Fourastié, Les Trente Glorieuses (Paris, Fayard, 1979) ; pour des statistiques, voir
Jean-Pierre Rioux, La France de la Quatrième République, vol. 1 (Paris, Seuil, 1980), ch. 5 et
11 ; Jean-Pierre Rioux, La France de la Quatrième République, vol. 2 (Paris, Seuil, 1983),
ch. 5 ; Serge Bernstein, La France de l’expansion (Paris, Seuil, 1989), ch. 5 et 6.

2. Stanley Hoffmann, « Paradoxes of the French Political Community », in Stanley
Hoffmann, (dir.), In Search of France (Cambridge, Mass., Harvard U. Press, 1963), p. 1-
117.

3. Claude Bourdet, L’Aventure incertaine : De la résistance à la restauration (Paris, Stock,
1975).
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Le principal facteur de discontinuité réside toutefois dans le
rythme du changement. On observe, à partir de 1945, une accélé-
ration subite et massive de l’ensemble de ces processus, laquelle a
produit, en vingt ou trente ans, des innovations qui avaient jadis
nécessité un siècle1. Ce qui s’était déplacé avec la lenteur d’un
glacier se mouvait désormais à la vitesse d’une avalanche : entre
1949 et 1958, les ventes d’appareils ménagers ont été multipliées
par quatre, le nombre d’automobiles et de tracteurs par quatre, le
volume de voyages en avion par trois, la consommation d’électri-
cité et les télécommunications par deux2. En neuf ans seulement,
ce n’est pas seulement le mode de vie mais tout l’horizon du pos-
sible qui a ainsi changé.

Les Français n’étaient pas ignorants de ce qui était en train de
leur arriver. Dans Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible de
1946 à 1975, paru en 1979, et qui devint rapidement un best-sel-
ler en France, l’économiste Jean Fourastié commençait par
décrire deux villages, Madère et Cessac. Le premier était, pour
Fourastié, un parfait exemple d’arriération : de petits lopins de
terre travaillés avec des méthodes ancestrales, de faibles niveaux
d’alphabétisation, une population privée du confort moderne et
déconnectée du reste du monde. Cette image d’une campagne
française immobile aurait pu appartenir au XIXe aussi bien qu’au
XVIe siècle. Cessac, au contraire, tout en ayant la même taille que
Madère (500 habitants), offrait une image stimulante de moder-
nité rurale : le téléphone, la voiture, la télévision, le frigidaire
étaient tous considérés comme des traits normaux de l’existence
par des habitants bien formés, dont la plupart ne travaillaient pas
dans l’agriculture mais dans le secteur des services ou « tertiaire ».
Le dynamisme et la prospérité de Cessac présentait un contraste
saisissant avec la torpeur millénaire de Madère. En réalité, écri-
vait Fourastié (non sans savourer son effet théâtral), ces deux vil-
lages n’en faisaient qu’un : trente ans seulement de changement
les séparaient, de 1946 à 1975. Son véritable nom était Douelle,
un petit hameau situé le long de la sinueuse rivière du Lot, dans

1. Jean-Jacques Carré, Paul Dubois, Edmond Malinvaud, La Croissance française : un essai
d’analyse économique causale de l’après-guerre (Paris, Seuil, 1972) ; Charles P. Kindleberger,
Economic Growth in France and Britain, 1851-1950 (New York, Simon & Schuster, 1964) ;
Charles P. Kindleberger, « The Postwar Resurgence of the French Economy », in Stanley
Hoffmann, (dir.), In Search of France, p. 118-158 ; Fourastié, Les Trente Glorieuses.

2. Jean-Pierre Rioux, La France de la Quatrième République, vol. 2, p. 175. Fourastié, Les
Trente Glorieuses.
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le Quercy. J’ai grandi ici, écrivait-il, j’ai vécu cette transformation,
je puis facilement montrer que ce qui s’est passé là est caractéris-
tique de ce qui s’est passé en même temps dans le reste du pays.

L’effet du livre de Fourastié, d’un point de vue littéraire, était
simple mais efficace : il soulignait un phénomène qui trouvait un
profond écho avec ce qu’avaient vécu la plupart des Français.
L’expression « trente glorieuses » fait aujourd’hui partie du voca-
bulaire national. Le fait que ces années furent loin d’être glo-
rieuses à bien d’autres égards – Dien Bien Phu, Suez, l’Algérie,
l’effondrement ignominieux de la Quatrième République dans un
climat de quasi-guerre civile, le cataclysme de 1968 – n’enlevait
rien à l’évidence que la plupart des Français et des Françaises
avaient vécu une profonde transformation sociale. 

L’un des facteurs qui rendent particulièrement saisissant le pas-
sage de Madère à Cessac, c’est l’arriération du premier, c’est-à-
dire le relatif retard pris par la France dans l’économie de l’Europe
à la fin des années 1940. Cela pouvait sembler étrange ou même
paradoxal pour un pays qui avait presque conquis le Continent
cent cinquante ans plus tôt et qui possédait, dans les années 1920
et au début des années 1930, la plus grande armée européenne –
un pays qui avait pris la tête des sciences naturelles européennes
jusqu’au milieu du XIXe siècle et dont les réalisations dans les
humanités et en sciences sociales s’étaient poursuivies au XXe siècle
pour le placer au centre de la vie intellectuelle de l’Occident. Ce
n’en était pas moins vrai. Le processus d’industrialisation de l’éco-
nomie française commença un bon demi-siècle plus tard qu’en
Grande-Bretagne, et l’écart s’avéra bien trop grand pour que la
France pût le combler au XIXe siècle. En outre, bien que le décol-
lage industriel allemand eût débuté à peu près en même temps
qu’en France, l’Allemagne la dépassait à la fin du XIXe siècle,
devançant même la Grande-Bretagne comme puissance indus-
trielle dès le tournant du siècle. Dans les cent années qui précédè-
rent la Seconde Guerre mondiale, l’économie française progressa
par à-coups, s’efforçant sans cesse (sans y parvenir) de rattraper
ses puissants voisins d’outre-Manche et d’outre-Rhin. Entre 1930
et 1939, le PNB de la France diminua même de vingt pour cent, et
son économie se remit plus lentement et plus douloureusement de
la crise de 1929 que tout autre grand pays industrialisé1. 

1. Voir Kindleberger, Economic Growth in France and Britain.
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L’historien Stanley Hoffmann a inventé l’expression « société
immobile » pour décrire l’ensemble de facteurs politiques et éco-
nomiques qui entravèrent la modernisation de la France sous la
Troisième République (1875-1940) : le poids politique dispro-
portionné de la paysannerie, le malthusianisme timoré des élites
entrepreneuriales, la précarité de l’équilibre entre les partis poli-
tiques, la rigidité des institutions étatiques1. La France, en 1939,
malgré plus d’un siècle d’industrialisation, était en retard en
Europe dans plusieurs secteurs clefs de la vie économique2. Sans
doute y avait-il ici et là des poches de modernité – on peut citer
les usines pionnières d’André Citroën, la très dynamique indus-
trie aéronautique de Toulouse, les réussites impressionnantes des
physiciens Joliot-Curie –, mais ces secteurs avancés devaient se
battre pour obtenir leur part de ressources rares dans un contexte
économique marqué par l’inertie et la stagnation3. Des outils
dépassés en matière de finance et d’investissement, un système
éducatif sclérosé et compartimenté, de maigres infrastructures de
communication et de transport, des pratiques agricoles totale-
ment obsolètes (mais, il est vrai, pleines de charme) : tous ces
signes de relative arriération ont continué de caractériser la
France jusqu’au milieu du XXe siècle.

Le réveil, quand il sonna, fut brutal. En quelques mois, en
1940, sous l’œil incrédule et atterré du monde entier, l’édifice
branlant s’effondra sur lui-même avec une soudaineté qui laissa la
population abattue et hébétée. Hitler descendit triomphalement
les Champs-Élysées, passant en revue ses troupes dans les ave-
nues bordées d’arbres de la ville qu’il avait tant méprisée et qui
était désormais sous sa botte. Comme l’observe l’historien Alain
Beltran, la France, pendant ces quatre ans, a vécu au jour le jour
avec le sentiment qu’elle pouvait réellement cesser d’exister en
tant qu’unité nationale et que ses « nouveaux maîtres » avaient le
loisir de la démembrer quand ils le souhaitaient4. 

Ici se cristallise une attitude française qui est le sujet principal
de ce chapitre, le darwinisme technologique. C’est une attitude

1. Stanley Hoffmann, « Paradoxes of the French Political Community ».
2. Richard F. Kuisel, Capitalism and the State in Modern France : Renovation and Economic

Management in the Twentieth Century (Cambridge, Cambridge U. Press, 1981), p. x.
3. Herrick Chapman, State Capitalism and Working-Class Radicalism in the French

Aircraft Industry (Berkeley, U. of California Press, 1991) ; Spencer R. Weart, Scientists in
Power (Cambridge, Mass., Harvard U. Press, 1979).

4. Entretien avec Alain Beltran (Paris, janvier 1993).
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dont les racines remontent bien plus loin que la Première Guerre
mondiale et dont les effets profonds n’ont cessé, depuis, de jouer
un rôle décisif dans la politique intérieure et extérieure française.
Si l’on en croit Jean-Baptiste Duroselle, la catastrophe de 1940
provoqua l’effondrement de la confiance dans la diplomatie et
l’armée, et remit en cause la croyance erronée que la France était
une nation de premier rang. Les Français sortirent de l’épreuve
très amers, mais aussi épuisés, ruinés, affaiblis. La catastrophe
n’eut toutefois pas que des effets négatifs. Elle raviva un senti-
ment que certains condamnaient et que d’autres réduisaient à un
outil de politique intérieure : le patriotisme. Un désir puissant de
ne plus connaître pareille humiliation était né1.

Le darwinisme technologique

J’emprunte l’expression « darwinisme technologique » au darwi-
nisme social, c’est-à-dire à l’ensemble d’idées nées dans la pensée
sociale européenne et américaine tout au long de la seconde moi-
tié du XIXe siècle, mises en avant par des philosophes comme Her-
bert Spencer, et particulièrement influentes chez des vulgarisa-
teurs et des essayistes comme ceux qu’évoque Fritz Stern dans
The Politics of Cultural Despair2. Au cœur du darwinisme social
apparaît l’idée que les êtres humains, de l’individu à la collectivité
nationale, vivent entre eux dans une situation de compétition per-
manente pour l’accès à des ressources rares ; ceux qui n’arrivent
pas à sortir gagnants de cette lutte sans fin (et souvent sans pitié)
pour la survie sont voués à disparaître de l’histoire. S’il a existé
maintes variantes racistes et autres de cette idéologie (Adolf Hitler
faisait ouvertement de l’une d’entre elles sa philosophie person-
nelle), c’est à la signification plus générale de cette pensée que je
m’intéresse ici, c’est-à-dire à l’idée que la vie des nations est une
compétition sans fin, et que celles qui ne deviennent pas fortes et
indépendantes sont condamnées à être dominées par les autres.

1. Jean-Baptiste Duroselle, « Changes in French Foreign Policy Since 1945 », in Stanley
Hoffmann, (dir.), In Search of France, p. 331-332.

2. Fritz Stern, The Politics of Cultural Despair : A Study in the Rise of the Germanic
Ideology (New York, Doubleday, 1961) ; Richard D. Alexander, Darwinism and Human
Affairs (Seattle, U. of Washington Press, 1979) ; Bernard Semmel, Imperialism and Social
Reform (Londres, Allen and Unwin, 1968) ; Linda L. Clark, Social Darwinism in France
(University, Ala., U. of Alabama Press, 1984).
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Cette idée est un des thèmes majeurs du discours politique
dans la France de l’après-guerre. Elle s’y présente sous trois
formes : une forme agressive, une forme défensive et une forme
philanthropique. La variante agressive, que l’on trouve surtout
chez les penseurs et les politiques d’extrême droite, comme Jean-
Marie Le Pen, affirme que la France, si elle veut éviter d’être
dominée, doit dominer les autres nations, les autres régions du
monde1. La variante plus commune – que l’on retrouve dans tout
l’éventail politique – est heureusement plus douce, plus défensive
qu’agressive : il nous faut être fort pour préserver notre liberté
d’action, notre droit à l’autodétermination. La troisième variante
est de teneur philanthropique : il faut être fort pour pouvoir par-
tager avec d’autres peuples les bénéfices de notre prospérité et de
notre culture gauloise unique au monde. Ce courant oscille entre
l’ancienne « mission civilisatrice » de l’époque coloniale (une doc-
trine explicitement raciste) et un concept plus modéré, le « besoin
de rayonnement », le désir de s’exprimer, la volonté de briller par
une contribution culturelle singulière que l’on souhaite partager
avec le reste de l’humanité2. 

Si ces trois variantes ont la même importance, c’est à la
deuxième, la variante défensive, que je souhaite m’intéresser ici,
car elle est la plus courante et la plus influente des trois, et per-
met de comprendre le rapport de la France d’après 1945 avec la
science et la technique. Les racines de cet état d’esprit « défensif »
sont complexes. Elles remontent aux dernières décennies du XIXe

siècle, au lendemain d’une première défaite humiliante face à
l’Allemagne3. Les Français, avec un mélange d’amertume et
d’admiration contrainte, ont vu celle-ci devenir, entre 1870 et

1. Jean-Marc Brissaud, Éléments pour une nouvelle politique étrangère (Pau, Front
National, Université d’été, septembre 1985), p. 38, 43 ; Harvey G. Simmons, The French
National Front (Boulder, Westview, 1996) ; Jonathan Marcus, The National Front and French
Politics (Houndmills, Angleterre, Macmillan, 1995) ; Françoise Gaspard, Une petite ville en
France (Paris, Gallimard, 1990).

2. Voir Michael Bess, Realism, Utopia, and the Mushroom Cloud : Four Activist
Intellectuals and their Strategies for Peace, 1945-1989 (Chicago, U. of Chicago Press, 1993),
p. 16-25, 34-40. Le terme de « rayonnement », traduit par « radiance », joue un rôle central
dans l’étude de Gabrielle Hecht sur la politique technologique de la France d’après 1945,
The Radiance of France (Cambridge, Mass., MIT Press, 1998).

3. Zeev Sternhell, « Paul Déroulède and the Origins of Modern French Nationalism »,
in John C. Cairns, (dir.), Contemporary France : Illusion, Conflict, and Regeneration (New
York, New Viewpoints, 1978), ch. 1 ; Stanley Hoffmann, « The Nation : What For ?
Vicissitudes of French Nationalism, 1871-1973 », in Decline or Renewal : France Since the
1930s (New York, Viking, 1974), ch. 13.
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1900, la première puissance commerciale et militaire du Conti-
nent. On peut débattre sans fin des origines du dynamisme alle-
mand, des raisons de l’incapacité apparente de la France à pro-
gresser au même rythme, des forces et faiblesses relatives de la
culture gauloise ou teutonne, mais le fait de la prépondérance
allemande était alors incontestable1.

On aurait pu penser que la victoire de la France dans la
Grande Guerre aurait atténué ses craintes, au moins temporaire-
ment ; en réalité, c’est l’inverse qui s’est passé. Les Français
étaient tout à fait conscients que l’Allemagne avait contraint la
Russie à cesser la guerre et qu’elle avait tenu seule quatre ans
contre les efforts combinés de la France et de la Grande-Bre-
tagne. Seule l’intervention des immenses États-Unis avait fait
pencher la balance. Vainqueur terrifié, Paris ne ménagea pas ses
efforts, pendant les négociations de paix, pour que l’Allemagne
fût démembrée de façon permanente et réduite à une taille plus
raisonnable, mais les Britanniques et les Américains ne voulurent
rien entendre2. Après que les États-Unis furent revenus sur les
promesses du président Wilson de garantir la sécurité de la fron-
tière franco-allemande, tout ce qu’il restait à faire pour une
France aigrie était de bâtir un réseau d’alliances diplomatiques
avec les voisins de l’Allemagne en Europe centrale et orientale.
La Ligne Maginot, expression la plus tangible et la plus achevée
des craintes françaises, commença à prendre forme à la fin des
années 1920. 

Mais la peur d’être dominée par l’étranger ne constituait
qu’une partie du « discours de l’inquiétude ». L’autre partie,
c’était un doute de soi profond, la conviction que la société fran-
çaise elle-même était malade, comme un arbre pourrissant du
cœur3. Cette idée ne fut jamais aussi sensible que dans l’hystérie
suscitée par le déclin démographique qui s’empara de la sphère
publique française pendant la première moitié du XXe siècle. La
baisse du taux de natalité était réelle. La croissance de la popula-
tion française avait commencé à ralentir fortement au milieu du

1. Claude Digeon, La Crise allemande de la pensée française, 1870-1914 (Paris, PUF,
1959) ; Allan Mitchell, Victors and Vanquished : The German Influence on Army and Church in
France after 1870 (Chapel Hill, U. of N. Carolina Press, 1984).

2. Walter A. McDougall, France’s Rhineland Diplomacy, 1914-1924 (Princeton,
Princeton U. Press, 1978).

3. Koenraad W. Swart, The Sense of Decadence in Nineteenth-Century France (La Haye,
Nijhoff, 1964).
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XIXe siècle ; en 1914, il atteignait tout juste le taux minimum de
remplacement des générations. Puis survint le massacre de la
Grande Guerre, suivit par vingt années de déclin net de la popula-
tion. La France fut le premier grand pays industrialisé à connaître
ce phénomène, et il se produisit à une époque où la population
des autres pays augmentait fortement et alors que les théories
économiques les plus influentes faisaient clairement le lien entre
vitalité économique et croissance démographique1.

Ces peurs profondes forment l’arrière-plan historique du trau-
matisme national que furent la Débâcle et les années de guerre.
Aussi, quand le général de Gaulle, en 1944, appela non seulement
à la reconstruction du pays mais encore à sa rénovation, à sa
restructuration fondamentale, ses paroles ne laissèrent personne
indifférent. Les politiques de droite et de gauche, mais aussi de
larges parties de la population, passèrent après la guerre un accord
tacite mais infrangible : plus jamais « 1940 ». Le pays deviendrait
si fort technologiquement et économiquement qu’il ne serait plus
jamais à la merci d’une autre nation. Là réside l’essence du darwi-
nisme technologique. Pour beaucoup de Français, obtenir une
croissance économique rapide et soutenue n’était pas qu’un objec-
tif désirable : c’était une question d’indépendance nationale. La
technique n’était pas seulement un vecteur d’amélioration de la
qualité de la vie mais un facteur essentiel de sécurité économique
et militaire. Il est vrai, cependant, que dans les décennies qui sui-
virent la guerre, des groupes importants de la société française
exprimèrent un malaise profond par rapport à la poursuite tête
baissée et tous azimuts du progrès technique : ils craignaient les
effets que celui-ci pouvait avoir sur leur propre culture. Des intel-
lectuels parisiens aux paysans de province, des élus nationalistes
aux militants étudiants de la contre-culture, les appréhensions
avaient des origines aussi diverses qu’elles étaient authentiques.
Mais dans les moments importants, pour une majorité de Fran-
çais, l’autre peur – la peur de la régression, de la perte de l’auto-
nomie nationale – finit par prendre le dessus. 

Lorsque l’on aborde le discours du darwinisme technologique,
il faut veiller à ne pas réifier ce concept et faire comme s’il était
l’expression d’un consensus stable et non différencié au sein de la

1. Theodore Zeldin, France, 1848-1945, vol. 2, « Intellect, Taste, and Anxiety » (Oxford,
Clarendon Press, 1977), ch. 19 (« Birth and Death ») ; trad. fr. Histoire des passions fran-
çaises : 1848-1945 (Paris, Payot, 1994).
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société française. Car ce phénomène culturel a toujours été
contesté, et il a pris des formes subtilement différentes selon les
groupes de citoyens tout au long des années. L’une des raisons de
son influence durable vient sans doute du fait qu’il a pu s’adapter
assez facilement aux idées très disparates de la population fran-
çaise. Un communiste comme Georges Marchais pouvait ainsi
dénoncer l’invasion de l’économie française par les firmes améri-
caines, tandis que le gaulliste Michel Debré soulignait la longue
tradition de grandeur militaire et diplomatique de la France. Dans
les deux cas, le message sous-jacent tournait autour d’un seul et
même thème : celui de l’indépendance nationale et des forces
insidieuses qui menaçaient de l’affaiblir et même de l’anéantir1. 

Le grand renouveau

Ce sont ces présupposés fondamentaux qui ont inspiré les
hommes qui ont fait entrer la France dans la nouvelle ère écono-
mique de la fin des années 1940 : le planificateur Jean Monnet, le
politique iconoclaste Pierre Mendès-France, le grand serviteur de
l’État François Bloch-Lainé2. La France, si elle voulait rester un
acteur important sur la scène mondiale, devait d’abord restructu-
rer de fond en comble son économie : il ne fallait rien de moins
pour cela qu’une révolution économique. Les principaux élé-
ments de ce renouveau, la création d’une puissance économique
et militaire dans le monde de l’après-guerre, viendraient ensuite
de l’innovation scientifique et technique. Enfin, seul le leadership
actif de l’État pourrait donner à celle-ci la vitesse et l’efficacité
requises. Pour un pays de taille moyenne comme la France, le
dynamisme qui permettrait à la technologie (c’est-à-dire à la
puissance) française de rester compétitive avec des géants comme
l’Allemagne d’hier, ou les États-Unis et l’Union soviétique de
demain, nécessitait l’intervention du gouvernement3. 

1. Sur les communistes et l’indépendance nationale, voir Kuisel, Seducing the French,
ch. 2-4 ; sur les gaullistes, voir ch. 6 et 7.

2. Mon argumentation s’inspire ici largement de Kuisel, Capitalism and the State in
Modern France ; Gilpin, France in the Age of the Scientific State ; Hecht, The Radiance of
France.

3. Sur l’image des États-Unis en France, voir Richard Kuisel, Seducing the French : the
Dilemma of Americanization (Berkeley, U. of California Press, 1993). Sur la supposée
menace arabe, voir Horst Mendershausen, Coping with the Oil Crisis : French and German
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Ainsi, la vieille tradition française du dirigisme, de l’interven-
tion de l’État pour canaliser et remodeler l’économie de marché,
trouva une expression parfaite dans l’idéologie de l’après-guerre
du darwinisme technologique : il s’agissait en effet d’une cause
noble, à laquelle l’énergie considérable des planificateurs, des sta-
tisticiens, des experts financiers et des savants de la République
pouvait être utilement employée – union stimulante de patrio-
tisme et de recherche scientifique. L’historien Thomas Hughes,
dans son magistral ouvrage sur l’innovation technique aux États-
Unis à partir du XIXe siècle, parle de « ferveur technologique »
pour décrire le puissant courant culturel né au sein des élites du
pays qui, avec passion, assurance et pragmatisme, ont cherché des
solutions techniques aux nombreux problèmes sociaux et écono-
miques posés par la modernité1. À partir de 1945 cette ferveur
technologique s’est fortement emparée non pas seulement du
personnel politique et des classes éduquées, mais de l’ensemble
des Français. Les sondages d’opinion, les résultats des élections,
les médias de masse : tout montre que de très larges pans de
l’opinion française ont partagé et soutenu les fortes ambitions des
dirigeants en matière de technologie2. 

Certes, en France comme aux États-Unis, des courants de
contestation, de technophobie, de crainte de la modernité n’ont
pas tardé à se manifester. Nous les explorerons dans les prochains
chapitres. Aux États-Unis, écrit Thomas Hughes, en particulier à
partir de 1945, un nombre de plus en plus nombreux de citoyens
ont commencé à remettre en question divers aspects de la société
industrielle et l’idée sous-jacente de progrès technique linéaire3.
Les travaux récents d’historiens de la culture montrent que les
Français ont été nombreux, dans les années 1950 et 1960, à

Experiences (Baltimore, John Hopkins U. Press, 1976) ; and Harvey B. Feigenbaum, The
Politics of Public Enterprise : Oil and the French State (Princeton, Princeton U. Press, 1985).
Sur les perceptions françaises du défi japonais, voir par exemple Jean-Jacques Salomon, Le
Gaulois, le cow-boy, et le samouraï : La politique française de la technologie (Paris, Economica,
1986) ; Guy Faure, « Le M.I.T.I., ou la politique à long terme », Revue française de gestion
(numéro spécial, « Le Japon mode ou modèle ? »), n° 27-28 (sept.-oct. 1980).

1. Thomas P. Hughes, American Genesis : A Century of Invention and Technological
Enthusiasm, 1870-1970 (New York, Viking, 1989).

2. Institut français d’opinion publique [ci-après IFOP], Les Mutations idéologiques en
France au cours des cinquante dernières années vues à travers les sondages de l’IFOP (Paris,
IFOP, 1991). Voir aussi les premiers chapitres d’Élie Cohen, Le Colbertisme « high-tech »
(Paris, Hachette, 1992).

3. Hughes, American Genesis, p. 443.
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