
Le secrétariat
du Comité d’histoire

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/

Secrétaire
Philippe CARON
Ingénieur général des Ponts, des Eaux
et des Forêts

Secrétaire général du Conseil général
de l’Environnement et du Développement 
durable

Tél. : 01 40 81 68 23
Fax : 01 40 81 23 95
philippe.caron
@developpement-durable.gouv.fr

Secrétaire délégué
Patrick FÉVRIER
Administrateur général h.

Tél : 01 40 81 21 73
patrick.fevrier
@developpement-durable.gouv.fr

Adjointe au secrétaire délégué 
recueil de témoignages oraux
Lorette PEUVOT
Tél. : 01 40 81 15 38
lorette peuvot
@developpement-durable.gouv.fr

Événementiel, édition
Marc DESPORTES
Tél. : 01 40 81 62 17
marc desportes
@developpement-durable.gouv.fr

Études-recherches
Samuel RIPOLL
Tél. : 01 40 81 26 63
samuel.ripoll
@developpement-durable.gouv.fr

Documentation, communication
numérique
Nicole BOUDARD-DI-FIORE
Tél. : 01 40 81 36 83
nicole.boudard-di-fiore
@developpement-durable.gouv.fr

Secrétariat de rédaction 
N ....
Tél. : 01 40 81 .. ..
n...@developpement-durable.gouv.fr

pour l’histoire
et la mémoire
des institutions,
des acteurs
et des métiers

Le Comité d’histoire
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Conseil général de 
l’Environnement et du 
Développement durable

Tour Séquoia - 92055 La Défense cedex
Tél : +33 (0)1 40 81 21 73
www.ecologie.gouv.fr



Le conseil scientifique

Dominique BARJOT
Professeur d’histoire contemporaine
à l’Université Paris IV
Bernard BARRAQUÉ
Directeur de recherche émérite au 
CNRS,
AgroParisTech
Alain BELTRAN
Directeur de recherches CNRS, 
université Paris I, laboratoire SIRICE 
(UMR 8138)
Florian CHARVOLIN
Chargé de recherche au CNRS,
Centre Max Weber (UMR 5283)
Kostas CHATZIS
Chercheur au laboratoire Techniques 
Territoires Sociétés (LATTS, UMR 8134)
Florence CONTENAY
Inspectrice générale de l’Équipement 
honoraire
Andrée CORVOL DESSERT
Présidente d’honneur du Groupe 
d’Histoire des Forêts Françaises, 
Directrice de recherche émérite 
au CNRS, Membre de l’Academie 
d’Agriculture de France
Gabriel DUPUY
Professeur émérite à l’Université Paris I
Jean-Michel FOURNIAU
Directeur de recherches à l’IFSTTAR
Stéphane FRIOUX
Maître de conférences en histoire 
contemporaine à l’Université Lumière
de Lyon 2, laboratoire LARHRA (UMR 
5190)
Philippe GENESTIER
Professeur à l’ENTPE, laboratoire
EVS-RIVES (UMR 5600)
Vincent GUIGUENO
Conservateur en chef du patrimoine,
musée de la Marine 

Anne-Marie GRANET-ABISSET
Professeur d’histoire contemporaine, 
Université Pierre Mendès-France 
Grenoble,
laboratoire LARHRA (UMR 5190)
André GUILLERME
Professeur émérite d’histoire
des techniques au CNAM
Bertrand LEMOINE
Directeur de recherche au CNRS,
Centre André Chastel (UMR 8150)
Alain MONFERRAND
Ancien secrétaire-délégué du Comité 
d’histoire
Arnaud PASSALACQUA
Maîtres de conférences en histoire 
contemporaine à l’université
Paris-Diderot, laboratoire ICT (EA 337)
Antoine PICON
Directeur de recherche
à l’École des Ponts ParisTech,
Professeur à la Harvard Graduate 
School of Design
Anne QUERRIEN
Ancienne directrice de la rédaction
de la revue « Les Annales de la 
Recherche urbaine »
Thibault TELLIER
Professeur d’histoire contemporaine
à l’Institut d’études politiques de 
Rennes,
laboratoire IRHiS (UMR 8529)
Hélène VACHER
Professeur à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Nancy,
laboratoire LHAC
Loïc VADELORGE
Professeur à l’université Paris-Est, 
laboratoire ACP (EA 3350)

L’activité
du Comité d’histoire 
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-comite- 
dhistoire-ministeriel
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/histoire-et-archives-3483

Depuis 1995, le Comité d’histoire a organisé ou co-organisé des jour-
nées d’études et des colloques, le plus souvent en partenariat avec 
des chercheurs, des acteurs et des experts. Les évènements program-
més 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

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. Celui-
ci 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. 


