Le Comité d’histoire des ministères de la Transition écologique et solidaire
et de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Créé en 1995, le Comité d’histoire ministériel développe des activités dans les domaines de
l’écologie, du développement durable, de l’énergie, du climat, des transports, de la mer ainsi que
dans ceux de l’urbanisme, du logement et de la ville.
Afin de promouvoir une analyse historique des politiques publiques menées par les ministères
concernés et de contribuer au sentiment d’appartenance à ces ministères de chacun de leurs agents,
le Comité d’histoire s’appuie sur un conseil scientifique, composé de chercheurs et de spécialistes
reconnus. Celui-ci définit ses priorités d’intervention en matière d’histoire et de mémoires des
administrations, des politiques publiques menées ainsi que des techniques, des métiers et des
pratiques professionnelles. Il cherche à répondre aux attentes exprimées par les services, les
opérateurs, les partenaires des ministères et par les milieux académiques.
Le conseil scientifique a validé un projet de programme pour les années 2018-2020, dont les
orientations portent notamment sur la nature transnationale des politiques publiques concernant la
mobilité, la gestion des risques environnementaux, ou encore la circulation des idées en matière
d’urbanisme et d’aménagement, et sur l’évolution d’un certain nombre de métiers.
Le comité soutient et accompagne scientifiquement et financièrement des études et des recherches
historiques. Il publie la revue semestrielle Pour mémoire sur papier (2 000 exemplaires) et sur
Internet. 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. Il gère une centre documentaire de plus de 4 000 ouvrages. Il a constitué
des aides à la recherche, avec à ce jour : une histoire des directions d’Administration centrale, une
chronologie des ministres et de leur cabinet, un guide de sources.
Les prochains numéros de la revue Pour mémoire auront pour thèmes « Des acteurs et des
institutions pour prévenir et gérer les catastrophes naturelles » (numéro 21, hiver 2019), et « Plans
et programmes européens dans les domaines de la mobilité, de l’énergie et de l’environnement »
(numéro 22, printemps 2020), thème qui permettra de faire écho au colloque « Prospective, socioéconomie et planification des transports et de la mobilité en hommage à Claude Gressier »
juin 2019

