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Nathalie Berta, Romain Debref et Franck-Dominique Vivien, 
enseignants-chercheurs en sciences économiques au sein du 
laboratoire REGARDs (EA 6292), viennent de coordonner un 
numéro spécial intitulé Economics and the environment since 
the 1950s dans la revue Cahier d’économie politique/ Political 
economy papers (Revue classée HCERES).  

Cette publication est le résultat d’une collaboration 
internationale qui a débuté avec le Workshop « Economics and 
the environment since the 1950s – History, Methodology and 
Philosophy », organisé par ces mêmes coordinateurs, les 21 et 
22 mars 2019 sur le Campus Croix-Rouge. Regroupant des  
chercheurs en économie de renommée internationale, cet 
événement a permis de questionner les diverses approches 
méthodologiques qui ont tenté, depuis la Seconde Guerre 
mondiale, de renouer des liens entre nos sociétés industrielles et 
notre environnement. Il s’agissait plus précisément de montrer 
comment progressivement furent pensées la ‘mise en économie’ 
de la nature et la tension grandissante entre croissance économique et dommages 
environnementaux.   

La perspective historique proposée dans ce numéro spécial permet de mieux comprendre les 
grands enjeux actuels, ceux-ci émergeant pour la plupart dès les années 1960. Les 
publications explorent des thématiques variées : la bioéconomie, la lutte contre le changement 
climatique, la réduction de la pollution, ou encore l’évaluation économique de la nature. Elles 
éclairent à la fois les relations entre développements socioéconomiques et territoires, la 
variété des politiques publiques et les questions d’éthique.  
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