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Contact
•	Vous pensez que votre témoignage oral ou écrit peut
illustrer et éclairer l’histoire des politiques de l’écologie,
du développement durable, de l’énergie, des transports,
de la mer et des pêches maritimes, du logement et de
l’urbanisme, de la ville ?
•	Vous avez connaissance d’archives, de documents divers,
d’objets intéressant l’histoire des ministères qui ont porté
historiquement ces politiques publiques ?

N’hésitez pas à nous contacter
Secrétariat du comité d’Histoire
Conseil général de l’Environnement et
du Développement durable
Tour Séquoia - 92055 La Défense cedex
Tél : +33 (0)1 40 81 21 73
Courriel : comite.histoire@developpement-durable.gouv.fr

Où nous retrouver ?
Internet :
https://www.ecologie.gouv.fr/memoire-du-ministere
Intranet :
http://intra.comite-histoire.cgedd.i2/

Tél. : 01 40 81 15 38
lorette peuvot
@developpement-durable.gouv.fr

Conseil général de
l’Environnement et du
Développement durable
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L’activité
du Comité d’histoire
Créé en 1995, le Comité d’histoire ministériel a pour
mission de promouvoir une analyse historique des
politiques publiques menées par les ministères concernés
notamment dans les domaines de l’écologie et de la
biodiversité, du développement durable, de l’énergie, du
climat, des risques, des mobilités, de la mer ainsi que dans
ceux de la ville, de l’urbanisme et du logement.
Le Comité d’histoire s’appuie sur un conseil scientifique,
composé de chercheurs et de spécialistes reconnus. Celuici définit ses priorités d’intervention en matière d’histoire
et de mémoire des administrations, des politiques
publiques menées ainsi que des techniques, des métiers
et des pratiques professionnelles. Le Comité cherche
également à répondre aux attentes exprimées par les
milieux académiques et par les services, les opérateurs et
les partenaires des ministères qui souhaitent éclairer, par
un regard attentif au passé, les enjeux contemporains. Ses
actions s’appuient plus particulièrement sur l’instauration
de dialogues entre le monde de la recherche en histoire
et en sciences humaines et le monde des praticiens,
aussi bien témoins de périodes passées qu’acteurs
d’aujourd’hui.
Le Comité soutient et accompagne ainsi scientifiquement
et financièrement des études et des recherches. Il publie
la revue Pour mémoire sur papier (2 000 exemplaires) et
sur Internet, avec près de 50 numéros disponibles à ce
jour. Il organise, souvent en partenariat, des colloques
et des journées d’études dont il diffuse les actes dans
des numéros spéciaux de la revue. Il peut favoriser la
publication d’ouvrages de référence. Pour les besoins de la
recherche, il constitue un fonds d’archives orales d’acteurs
des politiques ministérielles. Enfin il gère un centre
documentaire de plus de 4 000 ouvrages.

Depuis 2006, 20 numéros de la revue semestrielle « Pour mémoire » ont
déjà permis de présenter un panorama diversifié d’articles sur l’histoire
de l’administration et des cultures professionnelles. En 2020, le numéro 21
aura pour thème principal la prévention des risques naturels et le numéro
22, les politiques ministérielles portées par l’Union européenne.
https://www.ecologie.gouv.fr/memoire-du-ministere-comitedhistoire-ministeriel
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/histoire-et-archives-3483
Depuis 1995, le Comité d’histoire a organisé ou co-organisé des journées d’études et des colloques, le plus souvent en partenariat avec
des chercheurs, des acteurs et des experts. Les évènements programmés en 2020 portent sur la santé des végétaux et des hommes, la
nature ordinaire et les réserves, les pollutions et les risques industriels,
la loi SRU et les quotas de logements sociaux, et aux Rendez-vous de
l’histoire de Blois, une conférence sur le thème « gouverner ».
Deux hors séries seront publiés, les 40 ans du Plan bleu et l’ensemble
des conférences des RVHBlois depuis 6 ans.
Le comité apporte son soutien à l’édition d’ouvrages issus de thèses
ou de colloques dont les sujets ont un rapport avec les politiques
ministérielles.
Depuis sa création, le comité a recueilli près de 500 témoignages
oraux destinés à préserver la mémoire des réalisation professionnelles
et des métiers dans le ministère. Depuis 2015, ils sont accessibles en
ligne aux chercheurs. Ces témoignages sont protégés et soumis à des
restrictions de communicabilité.
www.archives-orales.developpement-durable.gouv.fr
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