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Pourquoi protéger le patrimoine dans le monde ?

Attendus de l’introduction

Une accroche permet de rentrer dans le sujet en partant de 
l’actualité (plusieurs exemples ont pu être abordés en cours : 
Notre-Dame de Paris, Venise menacée par la montée des eaux, 
les destructions patrimoniales dans la guerre en Syrie).

Cette accroche doit être reliée au sujet à analyser : une définition 
du patrimoine est indispensable (une trace du passé dont 
l’intérêt historique, esthétique et culturel justifie qu’elle soit 
conservée). Expliquer l’enjeu de la protection (= conserver des 
traces du passé, d’une culture, d’un héritage commun pour en 
assurer la sauvegarde, la préservation pour les générations 
futures) par différents acteurs aux motivations diverses 
(« pourquoi ? ») car le patrimoine peut être menacé (disparition, 
dégradation par le temps et par l’action de l’être humain : 
destructions directes ou indirectes liées à la guerre, au terrorisme 
et au changement climatique = notion de patrimoine en péril). 



La mention « dans le monde » ne signifie pas forcément que l’on 
doive rester sur l’échelle internationale (la dimension 
internationale avec l’action de l’Unesco est au cœur du sujet 
mais la réflexion peut être élargie à d’autres échelles 
géographiques nationale et locale).

La problématique doit découler de l’analyse du sujet autour des 
grands enjeux de la patrimonialisation et des acteurs de la 
protection dans le monde.

L’annonce du plan doit donner l’organisation de votre 
démonstration en dégageant plusieurs axes d’étude qui sont 
des éléments de réponse à la problématique. Un plan 
chronologique semble exclu ici. Le plan thématique proposé 
permet de faire le tour de la question.

Proposition rédigée de l’introduction :

En 2019, la célèbre cité de Venise, en Italie, est une nouvelle fois 
menacée par la montée des eaux. Une grande partie de la ville 
était alors inondée, menaçant la richesse de son patrimoine et 
alertant une nouvelle fois la communauté internationale sur la 
nécessité de protéger un patrimoine exceptionnel en danger. Le 
patrimoine peut être aujourd’hui envisagé comme toute trace 
du passé dont l’intérêt historique, esthétique et culturel justifie 
qu’elle soit conservée. Il désigne donc tous les biens matériels ou 
immatériels, au niveau individuel, national ou international. Ce 
patrimoine fait l’objet d’une politique de protection pour en 
assurer la sauvegarde et la transmission pour les générations 
futures. Dans le monde, de nombreux acteurs interviennent 
dans ces politiques, à commencer par l’Unesco. Mais d’autres 
acteurs, comme les États ou les collectivités locales, jouent un 
rôle majeur pour répondre aux menaces diverses pesant sur le 
patrimoine dans le monde. Dès lors, en quoi la protection du 
patrimoine est-elle aujourd’hui un véritable défi pour de 
nombreux acteurs qui interviennent à différentes échelles ? Le 
patrimoine fait l’objet de nombreuses menaces qui nécessitent 



des mesures de protection.

Proposition de développement
 
L’objectif de la dissertation n’est pas de réciter son cours mais de 
sélectionner les connaissances qui servent la problématique et 
l’argumentation. Il s’agit donc ici d’une proposition qui peut être 
modifiable (exemples notamment).

1. Le patrimoine dans le monde fait l’objet de 
diverses menaces…

Aujourd’hui comme dans le passé, le patrimoine fait l’objet de 
nombreuses menaces. Ces menaces peuvent être d’origine 
naturelle ou humaine. Elles entraînent un risque de disparition 
ou de destruction totale.

A. Des menaces d’origine naturelle

 Plusieurs menaces mettent en péril le patrimoine dans le 
monde. Des catastrophes naturelles ont pu détruire ou menacer 
le patrimoine dans le monde. Le tremblement de terre à 
Lisbonne, au milieu du XVIIIe siècle, détruit une très grande 
partie de la ville historique. Les inondations à Venise, avec le 
phénomène de l’acqua alta, menacent et fragilisent les 
constructions sur pilotis de la lagune. De nombreux monuments 
vénitiens risquent d’être endommagés par les inondations de 
plus en plus régulières. Le changement climatique peut aussi 
être une menace pour de nombreux sites, notamment naturels, 
dans le monde. Enfin, l’usure du temps dégrade naturellement 
certains monuments ou œuvres d’art qu’il faut donc restaurer.

B. Des menaces liées aux activités humaines

Le patrimoine peut être aussi menacé directement par l’être 
humain et ses activités, notamment économiques. Dans de 



nombreux sites reconnus comme faisant partie du patrimoine 
local, national ou mondial, le développement d’un tourisme 
culturel valorise cette ressource. Les touristes viennent visiter en 
masse les monuments, musées et autres sites d’intérêt 
historique, esthétique ou culturel. Ainsi, certains lieux sont 
victimes de leur succès et sont menacés par la fréquentation 
touristique de masse. On parle de surtourisme à propos de 
Venise par exemple. La cité italienne accueille chaque année 
près de trente millions de visiteurs, ce qui conduit à 
d’importantes nuisances pour la population locale et le 
patrimoine. L’arrivée de gros paquebots de croisière provoque 
des remous qui fragilisent les fondations de la ville. La mise en 
tourisme de certains lieux peut également nourrir des tensions 
et conflits d’usage opposant les acteurs favorables à la 
valorisation ou à la protection du patrimoine. Le risque de 
muséification de certaines villes comme Paris ou Amsterdam 
empêcherait la modernisation et figerait les quartiers autour de 
leur patrimoine historique.

C. Des menaces liées à la guerre

Le patrimoine peut aussi être menacé pendant des révolutions 
ou des guerres. En 1789, les révolutionnaires français détruisent 
tous les symboles liés à l’Ancien Régime, la monarchie absolue, 
l’Église et la société féodale. Ainsi, de nombreuses églises, 
comme la basilique Saint-Denis, ou les châteaux des seigneurs 
sont vandalisés. C’est d’ailleurs pour empêcher ces destructions 
qu’apparaît réellement en France une conscience patrimoniale. 
Les Archives nationales sont ainsi créées pour protéger les 
documents de l’État ; une commission des monuments est mise 
en place afin de faire l’inventaire des biens nationaux 
remarquables. La guerre peut également détruire de nombreux 
éléments du patrimoine. De nos jours, la guerre civile au Mali a 
frappé les populations mais aussi le patrimoine local. Ce pays 
d’Afrique subsaharienne regorge de richesses culturelles 
comme de vieux manuscrits ou des mausolées préislamiques 
vénérés par les Maliens. Mais ce patrimoine a été en partie 
détruit par des groupes islamistes comme AQMI (al-Qaïda au 



Maghreb islamique) entre 2012 et 2013. Les djihadistes livraient 
une véritable guerre idéologique en rejetant l’idolâtrie et toute la 
culture préislamique. Il s’agit d’une véritable opération de 
« nettoyage culturel » condamnée par la communauté 
internationale. C’est également en Syrie, à Palmyre, que des 
destructions patrimoniales sont organisées par le groupe 
islamiste Daesh.

Devant ces diverses menaces, les patrimoines du monde 
doivent être protégés.

2. …qui nécessitent des mesures de protection

Afin de préserver ces traces du passé, de nombreux acteurs 
interviennent pour mener des politiques de protection à toutes 
les échelles géographiques. Néanmoins, ces actions sont 
marquées par des limites.

A. De nombreux moyens mis en œuvre pour protéger le 
patrimoine dans le monde

À l’échelle internationale, la principale réalisation en matière de 
protection du patrimoine mondial a été la création de l’Unesco, 
une agence spécialisée de l’Organisation des Nations unies, 
mise en place après la Seconde Guerre mondiale. Les 
destructions matérielles de la guerre font alors de la sauvegarde 
du patrimoine une nouvelle préoccupation internationale. 
En 1972, avec la signature de la Convention du « patrimoine 
mondial », l’Unesco met en place une politique de protection à 
l’échelle internationale. Ainsi, l’organisation mondiale dresse une 
liste de sites qui doivent être protégés devenant un élément du 
patrimoine mondial de l’humanité. La première liste recense 
essentiellement des sites culturels, puis évolue en intégrant des 
sites naturels. À partir de 2003, la notion de patrimoine est 
élargie au patrimoine culturel immatériel représenté par des 
langues, des danses, de la musique et des traditions. Plusieurs 
éléments du quotidien, symboliques d’une culture, d’une 



identité, d’une mémoire sociale d’un peuple, sont ainsi 
patrimonialisés : la baguette française, la pizza napolitaine ou le 
tango argentin. Pour figurer sur la liste du patrimoine mondial, 
les sites doivent avoir une « valeur universelle exceptionnelle » et 
satisfaire à de nombreux critères de sélection. Aujourd’hui, près 
de 1 100 biens sont classés. Ce classement permet d’obtenir une 
reconnaissance internationale et de préserver ces biens.

Plusieurs actions de protection sont ainsi menées par l’Unesco. 
En 1959, le temple égyptien d’Abou Simbel est déplacé pour 
éviter sa disparition après la construction d’un barrage qui devait 
l’engloutir. Au Mali, une mission de Casques bleus de l’ONU est 
spécifiquement chargée de sauvegarder le patrimoine en péril 
et de favoriser la construction de la paix, notamment par la 
reconstruction des sites endommagés comme la mosquée de 
Tombouctou. L’Unesco y associe la population malienne afin de 
retisser les liens après la guerre civile.

À d’autres échelles, de nombreuses mesures sont mises en place 
afin de protéger les patrimoines. En France, par exemple, l’État 
s’est préoccupé de la gestion de son patrimoine assez tôt, dès la 
Révolution française. Une politique patrimoniale a été mise en 
place avec un ministère de la Culture et de nombreuses lois. La 
loi Malraux permet notamment de protéger des quartiers 
historiques de Paris qui étaient en voie de destruction ou de 
dégradation. Ainsi, le quartier du Marais a pu être sauvé et 
restauré. L’État, associé à l’Union européenne, organise des 
manifestations afin de sensibiliser la population à la sauvegarde 
du patrimoine. Les journées européennes du patrimoine ou le 
loto du patrimoine sont un véritable succès populaire. 
La souscription financière pour assurer la reconstruction de 
Notre-Dame de Paris illustre bien cet attachement aux 
questions patrimoniales. L’incendie avait d’ailleurs provoqué une 
immense émotion nationale et internationale. À l’échelle locale, 
des services communaux du patrimoine permettent de 
préserver les traces du passé, notamment par le développement 
de l’archéologie préventive. Sous la pression de l’Unesco, qui 
avait menacé de classer Venise comme « patrimoine en péril », 



les autorités italiennes ont investi des moyens financiers 
considérables pour protéger la lagune par un système de digues 
mobiles baptisées Mose.

B. Mais des actions marquées par de nombreuses 
limites

L’action des différents organismes internationaux ou des acteurs 
nationaux et locaux est marquée par de nombreuses limites. La 
politique de protection révèle d’importantes inégalités 
géographiques au sujet du classement de l’Unesco. La 
patrimonialisation est en effet inégalement répartie dans le 
monde. La moitié des sites inscrits au patrimoine mondial de 
l’humanité sont des sites se trouvant dans des pays développés. 
Cela peut s’expliquer par l’ancienneté des préoccupations 
patrimoniales dans les pays occidentaux, européens en 
particulier. Les pays en voie de développement en Afrique ne 
représentent même pas 10 % des sites classés par l’Unesco. De 
nombreux pays commencent à faire la demande à l’Unesco, 
mais ceux-ci disposent souvent de moyens, notamment 
financiers, limités. Le classement de l’Unesco peut aussi 
entraîner des tensions entre les pays. C’est le cas entre la Chine 
et le Japon au sujet de la Seconde Guerre mondiale et de 
documents classés dans le registre « Mémoire du monde », une 
autre forme de protection du patrimoine à l’échelle mondiale. 
En effet, le gouvernement chinois conteste l’inscription de 
lettres de kamikazes japonais. Pour apaiser ces tensions, 
l’Unesco reconnaît l’importance de nombreux documents sur le 
massacre de Nankin et les inscrit dans ce classement.

Face aux différentes menaces pesant sur le patrimoine, l’Unesco 
comme d’autres acteurs semblent parfois impuissants à mener 
des actions. C’est le cas face aux destructions volontaires 
menées par les groupes terroristes islamistes. À ce jour, aucun 
moyen de pression ou de sanction contre les terroristes n’a pu 
être réellement appliqué. Les auteurs des destructions des 
Buddhas de Bamiyan en Afghanistan ou des temples antiques 
de Palmyre en Syrie n’ont pas été inquiétés. Néanmoins, la 



justice internationale a tenté de mettre en place la notion de « 
crime culturel ou patrimonial » à l’occasion de la guerre au Mali. 
Ainsi, un terroriste malien a été jugé pour les destructions 
commises dans la ville de Tombouctou. Mais il s’agit d’une action 
isolée. Enfin, l’Unesco peut classer dans une liste noire des sites 
de « patrimoine en péril » pour contraindre les acteurs de les 
sauvegarder. Cela oblige les États où se trouve ce site à prendre 
des mesures d’urgence pour le protéger.

Attendus de la conclusion :
 
La conclusion reprend le développement en proposant un bilan 
et une réponse claire à la problématique en reprenant chaque 
partie et sous-partie du devoir que l’on résume. Il faut ici insister 
sur les différents enjeux, moyens et acteurs de la protection du 
patrimoine dans le monde.

Une ouverture amène à réfléchir sur un sujet différent. Elle peut 
être menée à partir d’une réflexion sur l’actualité ou sur les 
limites de la protection du patrimoine.
 

Proposition rédigée de la conclusion :

La protection du patrimoine est donc un véritable défi dans le 
monde d’aujourd’hui. Plusieurs raisons poussent différents 
acteurs à sauvegarder le patrimoine. En effet, les menaces sur le 
patrimoine ont été nombreuses dans le passé et le sont encore 
aujourd’hui. À l’échelle mondiale, l’Unesco joue un rôle majeur 
avec les actions menées, notamment son classement de sites au 
patrimoine mondial de l’humanité. D’autres acteurs, à d’autres 
échelles, se mobilisent également pour protéger le patrimoine. 
Toutefois, de nombreuses limites entravent ces actions : le 
développement touristique ou la guerre peuvent menacer le 
patrimoine. Il convient donc de trouver un juste équilibre entre 
protection du patrimoine et d’autres formes d’usage des biens 
patrimoniaux.



La guerre du XVIIIe siècle à nos jours : 
diversification des acteurs et des motivations

 

Introduction

L’invasion de l’Ukraine par l’armée russe à partir de février 2022 
marque le retour de la guerre sur le continent européen. La 
guerre peut être définie comme un conflit armé entre différents 
acteurs, que ce soit des États ou d’autres types d’acteurs qui 
s’emparent du droit à la violence armée. Le phénomène guerrier 
a toujours existé dans l’Histoire, mais il a connu une évolution 
assez importante depuis le XVIIIe siècle, « l’âge classique de la 
guerre » selon l’historien français Hervé Drevillon, jusqu’aux 
conflictualités armées actuelles qui sont bien différentes.
 
Pour examiner cette évolution, nous nous appuierons en 
particulier sur les travaux de Carl von Clausewitz, officier prussien 
qui a participé aux guerres contre la France révolutionnaire. Il a 
également connu les guerres napoléoniennes. Mais il est surtout 
resté dans la postérité pour avoir écrit un traité militaire, De la 
Guerre, publié en 1832 et qui fait encore office de référence dans 
les écoles militaires. Dans cet ouvrage, il étudie précisément 
l’évolution de la guerre jusqu’à son époque et en analyse les 
acteurs et leurs motivations.

Nous nous demanderons donc, en référence aux travaux de 
Clausewitz, dans quelle mesure il y a eu une diversification des 
acteurs et des motivations entre le XVIIIe siècle et l’époque 
actuelle.

Nous verrons dans une première partie les caractéristiques des 
conflits armés du XVIIIe et du début du XIXe siècle, avant de nous 
demander dans quelle mesure les guerres contemporaines des 
XXe et XXIe siècles correspondent encore à la typologie établie par 
Clausewitz



1. Du XVIIIe au XIXe siècle, la guerre est la 
« continuation de la politique par d’autres 
moyens » (Clausewitz)

Dans sa théorie de la guerre, Clausewitz met en avant les 
motivations essentiellement politiques des acteurs des conflits 
armés en prenant pour référence la guerre de Sept Ans. Selon lui 
en effet, la guerre est « la continuation de la politique par d’autres 
moyens ». Autrement dit, les objectifs de la guerre de Sept Ans 
tels qu’il la décrit sont limités. Cette guerre, qu’il qualifie de 
« guerre réelle », est une guerre conventionnelle, interétatique, ce 
qu’il appelle « un duel entre États ». Entre 1756 et 1763, elle oppose 
en effet d’un côté la Prusse, alliée du Royaume-Uni et du 
Portugal, à une coalition d’États dirigée par la France et 
l’Autriche, avec l’Espagne et la Russie. Ici, les acteurs principaux 
sont donc des États. Le but de chaque belligérant est d’imposer 
sa volonté politique à l’adversaire lors d’une bataille décisive afin 
de gagner le rapport de force pour établir la paix. Les objectifs 
sont donc limités et territoriaux. En effet, le roi de Prusse Frédéric 
II n’épuise pas toutes ses forces dans le confit et n’engage que 
des effectifs armés assez limités. À la bataille de Rossbach, en 
1757, près de 70 000 soldats sont engagés dans le combat. 
Toutefois, le caractère mondial du conflit – il s’agit du premier 
conflit mondial de l’histoire –, ainsi que la mobilisation des forces 
et le bilan humain de 700 000 morts annoncent « une montée 
aux extrêmes », théorisée par Clausewitz. Avec la guerre en 
Amérique entre la France et l’Angleterre, la volonté de détruire 
l’adversaire est forte. D’ailleurs, la victoire anglaise permet la 
disparition de l’empire colonial français au Canada. 
 
Une première diversification des acteurs et des objectifs de la 
guerre intervient avec les guerres révolutionnaires et 
napoléoniennes de 1792 à 1815. Le contexte est celui de la lutte de 
la France contre une coalition d’États européens qui entendent 
limiter la diffusion des idéaux de la Révolution et défendre 
l’Ancien Régime. Les acteurs de cette guerre évoluent. En effet, 



les armées françaises deviennent nationales et mobilisent toute 
la nation. C’est la naissance de la conscription avec le service 
militaire obligatoire et la levée en masse de 1793. Ce ne sont plus 
seulement des armées de métiers ou de mercenaires qui 
s’affrontent mais des armées de citoyens. C’est le cas également 
avec la Grande Armée levée par Napoléon qui, lors de la 
campagne de Russie, dépasse les 500 000 hommes. De plus, les 
objectifs sont différents. Il s’agit de défendre sa nation avec la 
montée du sentiment national et des nationalismes. Il faut aussi 
anéantir l’ennemi. Les souverains absolus sont détrônés. Les 
motivations ne sont donc plus seulement territoriales mais aussi 
idéologiques. Pour Clausewitz, les guerres révolutionnaires et 
napoléoniennes marquent donc une évolution notable. Elles 
sont caractéristiques de la « montée aux extrêmes » avec le 
peuple qui prend les armes avec fureur pour défendre une 
cause. Les violences se déchaînent contre les ennemis à abattre 
comme en témoigne la guerre de Vendée en 1793, mais aussi la 
guérilla que livre le peuple espagnol contre l’invasion française 
de leur pays en 1808.

Pour l’historien René Girard, le début du XIXe siècle marque donc 
une évolution des acteurs et des motivations de la guerre qui 
annonce les guerres contemporaines des XXe et XXIe siècles.

 
2. Les guerres contemporaines du XXe siècle à nos 
jours : quelle évolution pour quels acteurs de la 
guerre ? Le modèle de Clausewitz est-il encore 
valide ?

Au cours du XXe siècle, les guerres changent de nature et 
d’acteurs. Les deux guerres mondiales sont des guerres totales 
engageant la mobilisation générale des citoyens. La Seconde 
Guerre mondiale serait le conflit qui se rapprocherait de la 
théorie de « la guerre absolue » de Clausewitz. En effet, l’objectif 
de guerre des forces de l’Axe et même des Alliés est 
l’anéantissement de l’adversaire. Par exemple, l’opération 
Barbarossa en 1941 est bien une guerre absolue selon l’historien 



Jean Lopez. Les nazis veulent détruire le « judéo-bolchevisme » et 
utilisent tous les moyens pour arriver à leurs fins. La guerre reste 
politique mais elle est animée par une idéologie raciste et la 
volonté de conquête de l’espace vital à l’Est. Dans la deuxième 
moitié du XXe et jusqu’à nos jours, les guerres deviennent de plus 
en plus irrégulières et s’éloignent des guerres régulières et 
classiques décrites par Clausewitz. Ces guerres voient s’affronter 
des acteurs très différents des guerres conventionnelles décrites 
précédemment, avec des objectifs également différents. 
Pendant les guerres de décolonisation, les mouvements 
indépendantistes livrent une guérilla brutale contre les 
colonisateurs aussi bien en Indochine qu’en Algérie avec le FLN. 
D’ailleurs, l’armée française utilisera aussi des moyens non 
conventionnels pour rétablir l’ordre colonial avec la pratique de la 
torture et d’opérations spéciales contre les populations civiles. 
Ainsi, avec la décolonisation, les guerres intraétatiques tendent à 
augmenter. Les guerres civiles se multiplient en Afrique et en 
Asie, ne faisant plus de distinction entre combattants et civils.

Aujourd’hui, le terrorisme islamiste apparaît à cet égard comme 
un bon exemple de diversification des acteurs et des objectifs. 
Apparu dans les années 1980-1990, cet islamisme radical a pour 
objectif de combattre l’Occident et ses valeurs (la démocratie, les 
libertés individuelles ou encore la laïcité). Il s’agit donc d’un 
tournant dans l’histoire de la guerre. Ce terrorisme prend la 
forme de guerres irrégulières ou asymétriques, c’est-à-dire qu’il 
ne s’agit pas d’un affrontement classique entre États puisque 
des groupes armés terroristes s’emparent de la violence pour 
engager un combat idéologique. Les enjeux ne sont plus 
seulement nationaux mais transnationaux. Le groupe al-Qaïda 
en offre un bon exemple. Fondé par le Saoudien Oussama Ben 
Laden, il revendique des attentats, un peu partout dans le 
monde, livrant une guerre sans front ni frontière, en particulier 
depuis les attentats du 11 septembre 2001. Le groupe Daesh, 
fondé en 2006, en est une émanation. La différence avec le 
premier groupe est qu’il est territorialisé, à savoir qu’il fonde un 
État islamique à partir de 2014, à cheval sur la Syrie et l’Irak, 



jusqu’à sa progressive défaite où il opérera des actions 
transnationales avec de nombreux attentats en Europe.

  On peut voir que ces actions terroristes, nouvelles formes de 
guerre, ne sont pas menées par des armées régulières. 
Néanmoins, les conflits interétatiques, bien que moins 
nombreux, n’ont pas disparu. La fin du XXe siècle et le début du 
XXIe siècle sont marqués par des interventions militaires 
étatiques conventionnelles comme lors des deux guerres du 
Golfe contre l’Irak de Saddam Hussein. La théorie de Clausewitz, 
partiellement remise en cause par les guerres contemporaines, 
reste valide sur certains points. Au début du XIXe siècle, celle-ci 
évoquait le « brouillard de la guerre », à savoir une guerre dans 
laquelle la situation échappe aux armées régulières, ce qui est le 
cas notamment dans les guerres intraétatiques en Syrie ou en 
Irak.
 

Conclusion

En conclusion, nous pouvons voir qu’il existe une évolution assez 
importante des acteurs et des objectifs de la guerre entre le 
XVIIIe siècle et la période actuelle. Il y a eu une diversification 
assez nette de ces divers éléments. Ces éléments remettent 
donc en partie en cause les théories de Clausewitz. Cette 
évolution vers des conflits avec des acteurs non conventionnels 
rend plus difficile la construction de la paix.

Depuis février 2022, l’invasion de l’Ukraine lancée par la Russie de 
Poutine montre que les formes classiques de la guerre n’ont pas 
disparu. Mais là aussi, on assiste à une diversification des moyens 
utilisés. La Russie faisant appel, non officiellement, à des groupes 
de mercenaires comme Wagner pour mener des opérations 
irrégulières en massacrant les populations civiles. Les nouvelles 
conflictualités autour du cyberespace brouillent également la 
façon de faire la guerre au début du XXIe siècle.



Étude critique de documents : L’environnement, 
entre exploitation et protection 

Attendus de l’exercice

À partir des informations des documents, il faut répondre au 
sujet tout en mobilisant des connaissances. La réussite de 
l’exercice repose sur l’articulation entre documents et 
connaissances.

Proposition rédigée :

Les sociétés humaines entretiennent des rapports complexes 
avec leur environnement entre exploitation des ressources des 
milieux et protection. Dans ces interactions, l’État entendu 
comme une entité politique souveraine joue un rôle majeur.

C’est ce que montrent les deux documents. Le premier est une 
photographie prise dans le parc national de Yosemite aux 
États-Unis le 17 mai 1903. L’image représente le président des 
États-Unis Théodore Roosevelt et le grand écologiste et écrivain 
américain John Muir. Les deux personnages sont des acteurs 
essentiels dans la politique de protection mise en œuvre aux 
États-Unis au début du XXe siècle. Le second document est un 
texte extrait d’une lettre de Jean-Baptiste Colbert, contrôleur 
général des finances français sous le règne de Louis XIV, datant 
de 1672 et adressée à Louis de Froidour, alors grand maître des 
eaux et forêts. Cette lettre permet de donner des informations 
sur la gestion de l’État royal pour l’exploitation des forêts 
françaises.

Ces deux documents permettent de nous interroger sur la 
question du rapport de l’État à l’environnement, en particulier de 
son exploitation et de sa protection. 
 



1. L’État et l’exploitation de l’environnement

À l’époque moderne, sous l’Ancien Régime, la question 
environnementale est une préoccupation majeure pour l’État 
royal de Louis XIV. C’est ce que montre la lettre du ministre 
Colbert à propos de la gestion et de l’exploitation de la forêt en 
France.

Cette lettre qui s’adresse au grand maître des eaux et forêts, 
chargé de la gestion locale de l’usage des forêts sous la 
monarchie absolue, montre une volonté d’exploiter la forêt 
française. Le texte date en effet de 1672, soit trois ans après la 
« réforme des forêts » initiée par la Grande Ordonnance de 
Colbert de 1669, qui est une tentative pour imposer un contrôle 
plus strict sur les forêts et pour protéger la ressource en bois. 
Dans le texte, Colbert rappelle ses principales directives et 
l’objectif de sa politique : « Que vous examiniez soigneusement 
s’il y en a suffisamment pour garantir l’approvisionnement 
permanent des arsenaux en mâts, en bois de construction et en 
planches, dans des quantités qui vous seront expliquées par le 
Sieur Dumont. » En effet, un des objectifs de la politique de 
Colbert est d’accroître la ressource de bois pour la construction 
de navires (en particulier de mâts), notamment militaires, dans 
un contexte de guerre quasi permanente avec les autres nations 
européennes. L’objectif de Louis XIV est d’affirmer la puissance 
française et son hégémonie en Europe en construisant une 
flotte de guerre digne de ce nom. Le bois des forêts françaises 
devient alors une ressource indispensable pour servir les intérêts 
politiques et géopolitiques du roi absolu. Pour construire un 
navire, les arsenaux comme Toulon ou Rochefort ont besoin 
d’une quantité énorme de bois. L’objectif de cette lettre est donc 
de rappeler dans les provinces la politique forestière entreprise 
par Louis XIV dans une volonté de gestion raisonnée de la forêt 
afin d’en favoriser son exploitation.

Au-delà de l’exploitation de la ressource, on voit se dessiner dans 



ce texte des conflits d’usage entre les communautés rurales, 
autrement dit les paysans, et le pouvoir central qui tend à 
s’affirmer : « Vous devrez aussi empêcher que les habitants ne 
procèdent à des coupes de bois sans respecter les règles définies 
par la loi, afin de s’assurer que les meilleurs arbres soient réservés 
aux arsenaux de Sa Majesté. » En effet, les paysans utilisent 
largement les forêts en prélevant du bois de chauffage ou 
comme un espace de pâturage pour les bêtes. D’ailleurs, après 
l’ordonnance de 1669, de nombreuses révoltes ont lieu pour 
protester contre la limitation royale de l’usage populaire des 
forêts.
        
2. L’État garant de la protection de la nature

L’État est également garant de la protection de l’environnement 
aussi bien aux États-Unis qu’en France.

Bien que le but de l’ordonnance des Eaux et Forêts de 1669 
rappelé dans la lettre de Colbert soit essentiellement stratégique 
et économique, des mesures de conservation de la ressource 
apparaissent. Ainsi, ce texte s’inscrit dans un contexte 
d’affirmation de la monarchie absolue et de l’État centralisé. 
C’est ainsi que Colbert fait à plusieurs endroits référence au roi, 
notamment lorsqu’il écrit : « le Roi veut que vous fassiez le 
recensement de toutes les forêts appartenant à Sa Majesté, aux 
communautés et aux particuliers, qui se trouvent dans toute 
l’étendue de la Navarre, du Béarn et de la Haute-Guyenne, et que 
vous en établissiez les surfaces ainsi que la description exacte de 
la qualité et de la quantité des arbres que l’on y trouve. » Il s’agit 
donc de faire un état des lieux et un inventaire des forêts 
françaises afin de mener une politique de conservation de la 
ressource dont la mission revient à une administration royale, 
illustrée ici par le personnage de Louis de Froidour et par sa 
fonction de grand maître des eaux et forêts. La lutte contre le 
brigandage, qui n’est pas directement évoquée dans ce texte 
mais qui fait partie de l’ordonnance de Colbert de 1669, est 
également un des aspects de la volonté de conservation de la 



forêt sur le territoire. Les objectifs ne sont pas encore 
écologiques au XVIIe siècle, mais la politique forestière de Louis 
XIV cherche à concilier exploitation et préservation de la 
ressource en bois.
 
La volonté de protection se retrouve aussi aux États-Unis. La 
photographie a été prise dans le parc national de Yosemite, en 
Californie. Il s’agit du premier parc national, créé en 1864, à 
l’initiative du président Lincoln. La photographie date de 1903, 
date à laquelle la conquête de l’Ouest est déjà bien avancée et 
où l’exploitation des ressources naturelles l’est également, en 
particulier en Californie avec la ruée vers l’or. Elle illustre toutefois 
la volonté de préservation de l’État fédéral américain face à la « 
wilderness », c’est-à-dire la nature sauvage que les deux 
personnages photographiés admirent lors de leur voyage en 
Californie. En effet, la photographie révèle un paysage encore 
sauvage, qui n’est pas marqué par une forte anthropisation. En 
effet, le président américain, Théodore Roosevelt, mène une 
politique de préservation de la nature assez ambitieuse. Avec le 
conseil de John Muir, grand ami du président, avec qui il voyage 
régulièrement sur le territoire américain, il développe la politique 
des parcs nationaux mais aussi des forêts nationales dans tout le 
pays. L’objectif est la conservation et la préservation de la nature 
encore sauvage, notamment dans l’Ouest américain. La 
photographie officielle du voyage de Roosevelt avec Muir en 
1903 est ainsi une promotion de la politique mise en œuvre par 
l’État fédéral américain. On peut rapprocher cette politique avec 
celle de la France au temps de Louis XIV sur la gestion raisonnée 
des ressources. Les parcs nationaux conservent la nature qui 
devient néanmoins une ressource exploitée pour le tourisme.
  
Ainsi, ces deux documents illustrent deux aspects du rapport de 
l’État à l’environnement : le premier évoque sa protection, sous 
forme d’un parc national naturel, tandis que le second insiste 
davantage sur son exploitation dans un contexte d’affirmation 
de l’État absolu.


