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Appel à contributions pour  
 
 

Transbordeur 
photographie histoire société 

 

numéro 8, « Histoires écologiques de la 
photographie : science, politique, 
philosophie, matérialité  » 

 
Souvent rappelées pour l’émotion qu’elles ont suscitée, les photographies de la Terre 
des missions Apollo 8 en 1968 puis Apollo 17 en 1972 signalent un moment important 
en termes de prise de conscience écologique. Comme en témoignent leurs multiples 
réappropriations, ces images ont nourri, non sans paradoxe1, les sensibilités 
environnementalistes émergentes et incité tant les scientifiques que le grand public ou 
les organisations environnementales à concevoir autrement la vie terrestre. « Lever de 
Terre » (Earthrise) et la « Bille bleue » (Blue Marble) auraient notamment aidé à saisir la 
vulnérabilité d’une planète pensée désormais comme un monde vivant, dans une vision 
holiste d’unité de la nature2. Aujourd’hui, des images d’urgence immédiate jouent ce 
rôle : forêts en feu, banquises qui s’effondrent, ours polaire sur un flot de glace à la 
dérive. Les liens entre photographie et écologie sont pourtant bien plus anciens. Dans 
une autre perspective, et à d’autres échelles, les images photographiques servent 
depuis longtemps à documenter non seulement des catastrophes écologiques 
repérables en tant qu’événements ciblés et ponctuels, mais aussi les changements 
environnementaux majeurs et irréversibles entraînés par les activités humaines. 
Collectées par des militants ou des institutions, relayées par des journalistes, des 
associations environnementalistes ou nombre d’artistes contemporains, ces images font 
partie de la culture visuelle d’une époque qui se comprend désormais en des termes 
destructeurs : Anthropocène, Capitalocène. Chercheurs et artistes pointent néanmoins 

 
1 Voir par exemple Neil M. Maher, Apollo in the Age of Aquarius, Cambridge, MA/Londres, Harvard 
University Press, 2017. 
2 Depuis les travaux du géographe Denis Cosgrove (1994) “Contested Global Visions: One-World, Whole-
Earth, and the Apollo Space Photographs”, Annals of the Association of American Geographers, 84:2, 270-
294 ; Sebastian Grevsmühl, La Terre vue d’en haut. L’invention de l’environnement global, éditions du Seuil, 
Paris, 2014. 
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dans le même temps les paradoxes de ces pratiques représentationnelles, quand les 
médias utilisés pour alerter sur l’urgence climatique et l’empreinte humaine sur 
l’environnement planétaire participent de cette crise écologique par leur poids dans la 
mobilisation de ressources naturelles et la pollution de l’environnement3. Dans une 
perspective matérialiste, l’histoire de l’enchevêtrement de la photographie et de 
l’écologie s’inscrit dans un temps plus long – l’émergence du médium photographique 
au XIXe siècle coïncide avec la croissance démographique exponentielle, l’accélération 
de l’industrialisation et de l’extraction destructrices. Dès lors, l’ontologie même de la 
photographie est concernée. En effet, pas de technologie ni d’industrie 
photographiques sans énergie fossile ni extraction de minerai. 
 
Le dossier « Les histoires écologiques de la photographie : science, politique, 
philosophie, matérialité » s’inscrit dans ces débats en interrogeant avec une perspective 
historique les rapports entre la photographie et l’écologie, entendue dans la pluralité de 
ses acceptions : comme une science interdisciplinaire apparue dans le courant du XIXe 
siècle, recherchant une compréhension globale de l’environnement ; comme 
mouvements politiques en faveur de la qualité des milieux habités par les êtres humains 
et du maintien de la diversité des formes du vivant, nés durant la deuxième moitié du 
XXe siècle avec l’essor de sensibilités environnementales au sein des sociétés civiles ; 
enfin l’écologie comme mouvement philosophique et social interrogeant notamment le 
rapport des sociétés à leur environnement et à la notion de « nature4 ».  
 
La faune et flore, les formations géologiques, les phénomènes lumineux, climatiques et 
atmosphériques, les sujets non-humains ont été privilégié en photographie depuis 
l’invention du medium, dans une perspective naturaliste, documentaire, artistique ou 
scientifique. Les humains se sont par ailleurs saisis de la photographie non seulement 
pour domestiquer, aménager et/ou dominer le vivant et la nature, mais aussi pour s’y 
inscrire en tant qu’acteurs. Nous invitons ainsi les auteur·e·s à questionner le rôle prêté à 
la photographie pour saisir les relations entre les sociétés et leurs écosystèmes, 
appréhender la vie sur terre dans sa globalité et saisir les mécanismes du vivant dans le 
courant des XIXe et XXe siècles. Comment les pratiques et les images photographiques 
ont-elles concouru à rendre la vie sur terre intelligible ou sensible ? Comment ont-elles 
façonné et été façonnées par les conceptions culturelles de la nature ? Quelles formes 
photographiques, quels usages des images, quelles cultures visuelles ont participé à 
l’élaboration des grandes théories de la vie depuis les années 1860, mais aussi des 
mythes autour de l’histoire de la vie sur Terre ? Comment les images photographiques 

 
3 Voir le dossier « Images des conséquences et conséquences des images dans la crise climatique » 
dirigé par Morgane Hamon, Clément Paradis, Louis Boulet, Taous Dahmani et Célia Honoré, Cahiers de 
l’ARIP, n. 2, octobre 2020.  
4 Nous rejoignons ici les auteur·e·s qui depuis plusieurs décennies déjà rappellent que la notion de nature 
est historiquement construite et idéologiquement connotée, un cadre conceptuel au sein duquel les 
rapports entre humains et non-humains sont négociés. 
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ont-elles été élaborées comme outils d’observation, ressources pour l’intuition, supports 
pour l’imagination ? Quels pouvoirs de l’image étaient en jeu ? Quels ont été les impacts 
sociaux, politiques et environnementaux de ces images, dans leurs ambiguïtés, limites et 
contradictions ? Nous encourageons les contributions attentives aux questions du point 
de vue de l’observateur et de la distance, aux jeux d’échelle dans la compréhension des 
phénomènes – de la microphotographie aux vues globales –, au défi posé par la 
représentation du temps et du mouvement de la vie.  
 
Nous privilégions les approches diachroniques, comparatistes, attentives à la forme des 
images, à leur vie sociale et à leur matérialité, autour des thématiques suivantes (ces 
différentes entrées pouvant être associées, pour questionner notamment la fluidité des 
usages de la photographie entre ces différentes sphères) : 
 
La photographie et l’histoire de l’écologie comme science. De la perception du 
détail au regard global 
 
L’écologie comme « science consciente d’elle-même » a été fondée durant les trois 
dernières décennies du XIXe siècle. Elle nait avec la prise en considération des 
interactions des êtres vivants entre eux et de leurs rapports avec leur milieu biologique, 
et de la recherche de régularités de portée universelle dans la structure des 
communautés vivantes observées dans leur environnement5. De la botanique jusqu’aux 
analyses écosystémiques puis à l’élaboration du concept de biosphère comme objet 
vivant global dans le courant du XXe siècle, l’écologie est progressivement devenue une 
science de la globalité du monde. Quelle a été la place de la photographie comme 
pratique, comme dispositif de visualisation et outil d’analyse dans ce processus ? 
Quelles pratiques et quels gestes ont été associés à la production et à l’interprétation 
des images utilisées pour observer le vivant et son milieu de vie ? Quelles échelles 
d’observation ont été mobilisées, de l’individu à la biosphère, de la perception des 
détails jusqu’à la vision holiste et synoptique du monde, de l’invention de la 
microphotographie à celle de la notion de « macroscope » ? Quelles « vertus » de 
l’image photographique ont été valorisées, quel a été son utilité, à côté d’autres formes 
de visualisation ? Enfin, quel a été le rôle des missions photographiques à partir dès la 
fin XIXe siècle pour saisir progressivement le monde comme un « organisme terrestre6 » 
(Paul Vidal de la Blache) dans le cadre d’une approche globale en géographie ? 
 
La photographie dans l’histoire des prises de conscience environnementalistes et 
des mouvements de préservation de la nature  
 

 
5 Jean-Paul Deléage, Une histoire de l’écologie, Paris, Éditions du Seuil, 1994. 
6 Grevsmühl, 2014, p. 21. 
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Si l'écologie politique s’est considérablement développée dans les années 1960 et 
1970 aux États-Unis et en Europe, parallèlement à l’essor des mouvements 
environnementalistes au sein des sociétés, le souci à l’égard de l’environnement et de sa 
protection est déjà perceptible aux XVIIIe et XIXe siècles. Des prises de conscience 
raisonnées de la vulnérabilité de la Terre par rapport aux êtres humains semblent 
étroitement liées à l’évolution du savoir global sur l’environnement depuis les années 
1860, et les discours environnementaux sont déjà très élaborés au début du XXe siècle7. 
Quelle a été la place de la photographie dans ces prises de conscience et dans l’histoire 
des luttes contre la pollution et l’épuisement des ressources, au niveau international ? 
Comment a-t-elle été utilisée pour penser les crises des usages de la nature et des 
modes de vie des sociétés ? Quelles conceptions politiques et morales ont été 
associées à ces images ? Quelle est la place de l’esthétique, des sens et des émotions 
dans ce processus ? Quelles distances ont été induites entre les observateurs et la 
nature, et quelle place a été réservée à l’humain et à l’autre-qu’humain ? Nous 
encourageons vivement des contributions interrogeant la « puissance » des images avec 
une perspective critique et appréhendant l’histoire du souci environnemental avec une 
perspective globale, en tenant compte par exemple de l’expérience coloniale dans 
l’essor des critiques environnementales européennes et états-uniennes. 
 
Philosophies de l’écologie 
 
Nous souhaiterions également questionner la façon dont la photographie a nourri les 
différents courants de l’écophilosophie et leur culture visuelle. L’image a aussi été 
mobilisée par les penseurs de l’écologie. Quelles sont les spécificités des pratiques 
photographiques développées au sein de l’écologie profonde, de l’hypothèse Gaïa ou 
encore dans l’exaltation de l’ingénierie appliquée aux systèmes vivants avec l’idée de 
régulation, de contrôle et de gestion du vivant ? Dans cette perspective, quelle est 
l’histoire des vues satellitaires et de leurs interprétations, au-delà de la création, de la 
surmédiatisation et de la critique des deux « icônes de la pensée écologiste », le « lever 
de Terre » (1968) et la « Bille bleue » (1972) ? Quelles ont été les évolutions des usages 
de la photographie par différents courants de pensées depuis 1968, notamment avec 
l’émergence de la notion d’écosophie en 1989, et de l’Anthropocène et le Pyrocène au 
début du XXIe siècle ?  
 
Nous invitons aussi à des contributions permettant de mieux situer la photographie 
dans les critiques du capitalisme fossile formulées par certains écophilosophes. Dans 
une perspective anthropologique, comment les images photographiques ont-elles été 
mobilisées dans le cadre de l’histoire des relations entre les sociétés et leurs 
écosystèmes ? Comment la photographie a-t-elle participé de la définition, voire du 

 
7 Mathis, Charles-François. « Mobiliser pour l'environnement en Europe et aux États-Unis. Un état des 
lieux à l'aube du 20e siècle », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, vol. 113, no. 1, 2012, pp. 15-27.  
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questionnement de la notion de « nature », et du partage nature/culture ? Quel a été le 
rôle de la photographie dans la pensée de l’histoire et du temps, de l’entrelacement des 
temps longs de la nature avec l’histoire des ensembles humains ? 
 
 
Matérialité de la photographie et de ses pratiques 
 
Ces dernières années, les prises de consciences liées à la crise climatique n’ont eu 
cesse de rappeler l’empreinte environnementale de la photographie numérique. Des 
recherches récentes ont aussi mis en lumière l’histoire des pratiques polluantes de 
l’industrie photographique depuis le XIXe siècle, qui est avant tout une industrie 
chimique. La fabrication en série de plaques et de pellicules photographiques n’est pas 
possible sans eau, gaz, vapeur ou électricité ; elle repose également sur un ensemble de 
machines alimentées par la combustion fossile et dont on oublie la dimension 
énergivore. De même, la pellicule – composée de toutes sortes d’ingrédients chimiques, 
de collagène animal, de camphre (une matière première au centre de différentes 
convoitises coloniales), etc. – n’existerait pas sans combustibles fossiles. Elle renvoie à 
un réel – le réel des ressources, des échanges et des processus derrière sa fabrication 
– qui n’est pas celui des théories traditionnelles de l’indexicalité. Nous encourageons ici 
les contributions à cette mise en perspective historique ainsi que les articles traitant 
l’historicisation de cette prise de conscience : s’agit-il d’un phénomène spécifique au 
XXIe siècle, émergent dans la foulée du concept d’Anthropocène ou peut-on trouver une 
réflexivité sur la nature nocive ou polluante de la photographie à d’autres époques ? 
Comment historiciser l’invisibilisation de la pollution photographique avec des objets 
comme les data centers qui sont désormais les dépôts principaux des photographies 
numériques et numérisées ?  
 
Enfin, nous encourageons les contributions portant sur des fonds d’archives, en 
particulier inédits, en rapport avec les questions soulevées.  
 
 

Direction du dossier 
Estelle Sohier (Université de Genève), Teresa Castro (Université Sorbonne 
Nouvelle - Paris 3), Brenda Lynn Edgar (Université de Genève) 

 

Calendrier  
15 septembre 2022 abstracts 
30 janvier 2023  première version des articles 
Février 2023   journée d’étude  
30 avril 2023   remise de l’article final  
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Informations 
Les textes peuvent être soumis en français, allemand, italien et anglais. 
L’abstract ne doit pas excéder les 600 mots. Il est accompagné d’un 
dossier iconographique (6-8 images), d’une brève bibliographie et d’une 
notice biographique. 
La publication sera précédée par une journée d’étude en février 2023, qui 
réunira les auteur·e·s et permettra de construire un échange entre les 
participant·e·s et le comité éditorial. La démarche associant une rencontre et 
l’élaboration d’un dossier de revue nécessite un calendrier resserré que les 
auteur·e·s s’engagent à respecter au moment de la soumission de leur 
proposition. 
Le fait d'adresser un article à la revue suppose que les auteur·e·s ont pris 
connaissance et acceptent les directives éditoriales ainsi que le protocole de 
rédaction. 
Les contributions peuvent être adressées à Estelle.Sohier@unige.ch, 
Teresa.Castro@sorbonne-nouvelle.fr et Brenda.Edgar@unige.ch 


