
 

 
L’écologisme aux Etats-Unis : 

Histoire et aspects contemporains 
de l’environnementalisme américain 

 
 

Le présent ouvrage tente de présenter ce 
qu’en Europe on appellerait le mouvement 
écologiste américain, et qui s’appelle 
outre-atlantique environnementalisme. 
Cette présentation est abordée avec le 
regard du civilisationniste, d’où 
l’importance accordée aux données 
culturelles. L’attrait exercé par la nature 
sauvage est un trait distinct et omniprésent 
de l’environnementalisme américain, tout 
comme les références aux droits naturels 
et à la Constitution. Plus encore, en 
montrant l’enracinement de la fascination 
pour la nature dans les mythes fondateurs 
de la nation, c’est tout un aspect de 
l’environnementalisme, né aux Etats-Unis, 
que l’on veut explorer. 
 
L’intérêt d’une telle étude semble plus que 
jamais d’actualité. L’écologisme a la 
possibilité de se présenter comme une 
idéologie de relève.  
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Le présent ouvrage tente de présenter ce qu’en Europe on appellerait le mouvement 
écologiste américain, et qui s’appelle outre-atlantique environnementalisme. Cette 
présentation est abordée avec le regard du civilisationniste, d’où l’importance accordée aux 
données culturelles. L’attrait exercé par la nature sauvage est un trait distinct et 
omniprésent de l’environnementalisme américain, tout comme les références aux droits 
naturels et à la Constitution. Plus encore, en montrant l’enracinement de la fascination pour 
la nature dans les mythes fondateurs de la nation, c’est tout un aspect de 
l’environnementalisme, né aux Etats-Unis, que l’on veut explorer. 
 
L’intérêt d’une telle étude semble plus que jamais d’actualité. L’écologisme a la possibilité 

de se présenter comme une idéologie de relève. L’effondrement du projet communiste et les 
carences d’un capitalisme libéral globalisant, les menaces environnementales pesant sur 
l’écosystème mondial, les flux migratoires contemporains vers les régions rurales du 
Nouvel Ouest où se manifeste la persistance de la tradition pastorale américaine, sont 
quelques-uns des facteurs qui accroissent ou révèlent l’influence de l’écologisme dans les 
modes d’être et les modes de pensée de cette fin de siècle, aux Etats-Unis et dans le monde. 

 
 

François DUBAN est agrégé d’anglais et Maître de Conférences à l’Université de La 
Réunion où il enseigne la civilisation nord-américaine. Une bourse Fulbright lui a permis de 
se rendre dans le Nord-Ouest pacifique et de travailler sur la protection des forêts primaires, 
recherche qui est à l’origine de cet ouvrage. 
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