
FRANÇOrS

JARRIG E

THOMAS

LE ROUX

LA
CONTAMINATION

DU MONDE
Une histoire des pollutions

à l'âge industriel

{} R NO U EjtffiL
,"'* ,,. ti':.

1," i



Table

Remerciements / Avertissement . -'...'.

Introduction................. I 1

Nuisances et pollutions, les mutations du langage'..'... 13

Écrire I'histoire des pollutions.'.'......'.'.. 15

Temporalités et échelles des pollutions à l'âge industriel """ l7

pntuÈRs PARTIE

L' INDUSTRIALISATIoN Br I-e LBÉRaLISATIoN

DES ENVIRoNNEMENTs ( 1700- 1 830)

Chapitre I: Esquisses d'un Ancien Régime des pollutions"' 27

Les impuretés du quotidien...'.......... " 28

Concentrations urbaines........'.....'.' 33

Imaginaires et sensibilités des Lumières 3 8

Le droit des nuisances.......'..'..... 42

Chapitre II : Les nouvelles alchimies polluantes 5l
Mines métallifères et extraction du monde 52

Les dark satanic mills des Lumières britanniques 59

Charbon-vapeur : tensions sur l'environnement."" 61

Des huiles minérales dans les rouages 67

Vers la ville industrielle."..'....... 7 |

Chapitre III : Révolutions dans les régulations........""""""" 79

Nouvelle chimie et naissance de l'hygiénisme........"" 80

L'art de gouverner les pollutions".........'....'. 84

L'environnement en révolution.. 89



Une loi pour protéger les po11ueurs.............. 92
Les fondations d'un nouveau monde........ 97

opuxrÈvre PARTIE

LA NATURALISATION DES POLLUTIONS

.q.u srÈcr-B DU pRocRÈs (1830-1914)

Chapitre IV: La face sombre du progrès................. 109
Métabolismes urbains 1 10

L'Europe enfumée II4
Exutoires 1 18

Une atmosphère fin de siècle..... Izt
Les nouveaux territoires de I'industrie chimique. 125
Agrochimie 131

Chapitre V : L'expertise face aux dénis et aux alertes 131

Hygiénisme et expertise .. 138
L'économie politique de la nature 145
Vers une science des po11utions............... 150
Crise des espérances industrialistes ? ............ 154
Plaintes et luttes sociales....... I59

Chapitre VI : Administrer et gouverner les pollutions.......... 169
Régimes de common law ............. I70
Réglementer, Iéglférer 17 3

La loi et l'administration......... 179
The best practical means 186
De la vogue à la crise du recyc1age................. l9l
La dilution, I'ultime solution 196

TROISÈME PAR.TIE

oÉuesunp ET PoLLUTIoN :

uN srÈcr-B roxreuE (1914-1973)

Chapitre VII : Guerres industrielles et pollutions 209
Mobilisations et désinhibitions guerrières............ 2ll
Une matrice pour de nouvelles trajectoires polluantes 217
Sous les bombes. les sa2........ 22I



Contaminations nucléaires"""""""" " 226

Chapitre VIII : Un monde énergivore' 233

Les brumes mortelles du charbon' """""""""';"" ?3.:
Malédictions de I'or noir............. """"""""""'."r". 241

Effluves d'essence 247

L'insoutenable légèreté da ga2 naturel """"" " """""" " " """" 25 I

Fluides électriques 254

Chapitre IX : Consommations, contaminations de masse"" ' 251

Aàerican way of Ufe ...""""" 262

Plastification du monde 268

Automania,fétiche suprême et mange-bitume """"" 27 4

Métaux légers, un lourd impact"""" 279

<< Révolution verte >>, sols gris""""""' 285

Chapitre X : Politiques des pollutions" 293

FiiUlesse des régulations."""""" 294

Fabrique de I'incertitude..""""""' 301

Mobilisations..'..........'..'. " 308

Des inégalités aux injustices environnementales"' 3L3

Le tournant des années 1968 """""' " 319

Épilogue : La course à I'abîme"' 327

Requalifications.............. " 329

Molécules invisibles, biotechnologies et mondes numériques 335

Mondialisation et échange écologique inégal""" 340

Recrudescence d,un rnond" industriel énergivore.. 345

La fabrique de I'impuissance"""""' " 353

Pouvoirs et asymétries....""""""" 360

Notes ......... 367

1ndex.......... 453

Table et crédits des illustrations"""""" 461



utrefois sources de nuisances locales circonscrites, les effets des

activités humaines sur l'environnement se sont transformés en

pollutions globales. Le climat se réchauffe, les mers s'acidifient, les

espèces disparaissent, les corps s'altèrent : en rendre compte d'un

point de vue historique permet de ne pas sombrer dans la sidération

ni dans le découragement face à un processus qui semble devenu

inéluctable. Car le grand mouvement de contamination du monde qui

s'ouvre avec l'industrialisation est avant tout un fait social et politique,

marqué par des cycles successifs, des rapports de force, des inerties,

des transformations culturelles.

En embrassant l'histoire des pollutions sur trois cents ans, à l'échelle

mondiale, François Jarrige et Thomas Le Roux explorent les conflits et

l'organisation des pouvoirs à l'âge industriel, mais aussi les dynamiques

qui ont modelé la modernité capitaliste et ses imaginaires du progrès.

François Jarrige est maître de conférences à l'université de Bourgogne

et membre de l'lnstitut universitaire de France. Il a notamment publié

Technocritiques. Du refus des machines à Ia contestation des technosciences (La

Découverte, 20 1 4).

Thomas Le Roux est chargé de recherches au CNRS (CRH-EHESS).

Il est notamment I'auteur de Le Laboratoire des pollutions industrielles, Pais,

1770-1830 (Albin Michel, 2011).

Ce livre a été publié avec le soutien de l'lnstitut universitaire de France et du Centre

Georges Chevrier UMR 7366 Université de Bourgogne-CNRS.
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