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Bulletin d’histoire environnementale 
 

Numéro 4 – septembre/octobre 2008 

Edito 
A l’aube de cette nouvelle année universitaire et deuxième année d’existence 

du « BHE », nous pouvons à la fois dresser un bilan et formuler des souhaits.  
Le bilan est celui d’un réel développement de la dimension environnementale 

dans les travaux historiques, et de l’essor des collaborations interdisciplinaires 
intégrant la dimension historique dans des recherches sur des problèmes 
environnementaux. Ce développement est visible dans les colloques, les journées 
d’étude, les numéros spéciaux de revues, en nette augmentation depuis deux ans 
dans notre communauté francophone. La création  et la structuration de groupes de 
recherche ou d’associations mettant l’histoire de l’environnement au cœur de leur 
projet s’accélère. L’intégration du social et de l’environnemental en histoire, au cœur 
du questionnement d’un récent colloque tenu à l’EHESS et dont nous rendons 
compte dans ce bulletin, est en marche. L’historien John Mc Neill, concluant 
l’événement, a avoué qu’il ne pourrait plus écrire, comme il l’avait fait il y a cinq ans, 
que l’histoire de l’environnement est weak en France…  

Le moment des souhaits permet de dire que nous comptons sur vous pour 
continuer à ouvrir, par ce bulletin, une fenêtre sur la vitalité de l’histoire 
environnementale francophone. Comptes rendus de colloques, mais également 
recensions bibliographiques seront les bienvenus. N’hésitez pas non plus à vous 
servir d’autres outils comme la liste de diffusion « h-environment.org », dont le 
lectorat dépasse bien largement le public nord-américain.  

Le dernier point à l’ordre du jour, en cet automne, n’est pas le moins 
important. Il s’agit du prix décerné par l’ESEH (European Society for Environmental 
History) à un article en histoire de l’environnement. Cette récompense qui fut 
attribuée à un Français pour sa première édition en 2003 n’est pas réservée aux 
publications en anglais : vous trouverez des informations utiles dans ce bulletin, et 
nous vous encourageons à participer à ce concours et à en informer vos collègues ! 

En vous souhaitant une bonne lecture, nous remercions ceux qui nous 
encouragent de leur fidélité, et nous vous invitons, d’ores et déjà, à penser à une 
contribution pour les prochains numéros. 

 
Stéphane Frioux (stephane.frioux@ens-lsh.fr & stephanefrioux@yahoo.fr ) 
Doctorant en histoire contemporaine, UMR CNRS 5190 LARHRA / Université de Lyon 
Représentant pour les régions francophones du bureau de la Société européenne d’histoire 
de l’environnement (ESEH, http://eseh.org) 

mailto:stephane.frioux@ens-lsh.fr
mailto:stephanefrioux@yahoo.fr
http://eseh.org/
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Ressources bibliographiques 
  

Parmi les parutions récentes, voici quelques titres que l’on nous a signalés ou que 
nous avons repérés. Nous comptons sur vous pour alimenter et développer cette 
rubrique ! 
 
Corinne Beck, Les eaux et forêts en 
Bourgogne ducale (vers 1350 – vers 
1480). Société et biodiversité, Paris 
L’Harmattan, 2008. 
 
Professeur d’histoire et d’archéologie 
médiévales à l’Université du Hainaut- 
Cambrésis (Valenciennes), Corinne BECK 
travaille sur les relations entre les sociétés du 
passé et leurs milieux, et plus particulièrement 
sur les relations de la société médiévale 
avec le monde animal. 

. 
 
 
Hélène Duvivier, « La pollution hydrique et la protection des ressources en Haute-
Normandie du Moyen Age à la Révolution Française », Annales de Normandie, 
novembre 2007, p. 249-257. 
 
La revue Entreprises et histoire vient de consacrer un numéro entier au thème de 
« l’eau ». 
 
E. Le Roy Ladurie, J. Berchtold, J-P. Sermain, L’Evénement climatique et ses 
représentations (XVIIe-XIXe siècle) : histoire, littérature, musique et peinture, Paris, 
Editions Desjoncquères, collection « L’esprit des lettres », 2007. 
 
Jean-Marc Moriceau, Histoire du méchant loup, 3000 attaques sur l’homme en 
France, XVe-XXe siècle, Paris, Ed. du Seuil, 2007 et La Bête du Gévaudan : 1764-
1767, Paris, Larousse, 2008. 
 
François Walter, Catastrophes : une histoire culturelle XVIe-XXIe siècles, Paris, Le 
Seuil, coll. L’univers historique, 2008. 
 
 
Outre-Hexagone (car l’histoire environnementale francophone a beaucoup à puiser 
dans les travaux de collègues étrangers !) 
 
Stephen Mosley, The Chimney of the World. A History of Smoke Pollution in Victorian 
and Edwardian Manchester, Routledge, 2008. 
 
Dieter Schott et Michael Toyka-Seid (éd.), Die europäische Stadt und ihre Umwelt, 
Darmstadt, WBG, 2008. 
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Compte rendu 
 

Colloque international  
Terrains communs, regards croisés.  

Intégrer le social et l’environnemental en Histoire 
Common Ground, Converging Gazes 

Integrating the social and environmental in History 
EHESS, Paris, 11-13 septembre 2008 

 
Ce colloque a rassemblé en trois jours plus de 80 communications, émanant 

de chercheurs venus des quatre coins du monde (Etats-Unis, Europe, mais aussi 
Brésil, Maroc, Zimbabwe, Inde, Chine, Australie…). La problématique choisie par les 
organisateurs consistait à montrer qu’il est possible et souhaitable de mêler 
questions sociales et dimension environnementale dans les travaux historiques. Des 
thématiques variées, mouvements ouvriers, loisirs, enjeux autour de la science et de 
l’expertise, modernisation agricole, histoire des communaux, gestion des ressources 
et bien d’autres encore, ont été abordées. Ce colloque a également mis en lumière 
des approches prometteuses, associant par exemple écologues et historiens, ou 
encore historiens des sciences, agronomes, généticiens. L’ampleur du nombre de 
contributions ne permet ici que d’en faire un bref compte rendu, insistant sur 
quelques communications auxquelles nous avons assisté.  
 

Juan Martinez Alier, professeur d’histoire économique à l’université autonome 
de Barcelone, a captivé son auditoire durant une heure, en introduisant le colloque 
par une brillante synthèse sur les façons dont l’économie peut intégrer la dimension 
écologique dans ses indicateurs et dont les sciences sociales peuvent penser les 
conflits liés aux inégalités environnementales, en particulier aux inégalités d’accès 
aux sources naturelles d’énergie (ecological distribution conflicts). 
 

Venait alors l’heure des sessions (3 séances parallèles à chaque créneau 
horaire). Michèle Dagenais (université de Montréal) présidait une session de 
collègues nord-américains sur « militantisme environnemental et conflits », où les 
questions de classe et de race traversaient des communications sur le Texas, les 
mouvements Indiens et Baltimore. Certains participants ont remarqué que le genre, 
troisième pilier de la « holy trinity » (J. Mc Neill) de l’histoire sociale, était sous-
représenté dans le programme du colloque. Dans une session sur « démographie et 
ressources », animée par Patrice Bourdelais (EHESS), Julia Lajus montrait comment 
les pratiques de pêche dans le Grand nord russe étaient affectées par la 
militarisation de la région à l’époque stalinienne. Lors de la séance « Science et 
Expertise », dirigée par Dominique Pestre (EHESS), Christophe Bonneuil a présenté 
les premiers résultats d’une collaboration originale entre sciences sociales et 
sciences du vivant : « biodiversité cultivée, génétique végétale et modernisation 
agricole, 1850-1970 ». Gabrielle Bouleau s’est intéressée aux différents paradigmes 
et configurations qui président aux mesures de la qualité de l’eau. Une séance 
relativement cohérente a exploré les relations entre mouvement ouvrier et 
environnement : mouvements populaires comme le Touristenverein Die Naturfreunde 
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en Allemagne (Ute Hasenhörl), différents équilibres entre question sociale et 
question environnementale choisis par les mouvements britanniques (Charles-
François Mathis). Lucienne Neraud présentait une étude intéressante sur la 
mobilisation des travailleurs agricoles mexicains au Texas contre les produits 
chimiques qu’ils devaient manipuler (1966-1986). 

Durant l’après-midi du vendredi 12 septembre, plusieurs thèmes classiques de 
l’histoire environnementale étaient représentés : l’assainissement urbain, les 
sensibilités ou perceptions à l’égard de la nature, les risques naturels. Les 
participants (étrangers surtout) purent enfin se récréer lors d’une croisière sur la 
Seine. 

La dernière journée a vu des communications sur des thèmes émergents ou 
en plein renouvellement, comme les épizooties, le rapport entre loisir, tourisme et 
protection de l’environnement, la régulation des nuisances industrielles (signalons 
l’apport des travaux de Thomas Le Roux, montrant le souci des autorités de l’Ancien 
Régime d’endiguer des nuisances dénoncées par les voisins). La dernière série de 
sessions parallèles offrait une séance sur les relations entre animaux et humains, 
une étude de cas sur les problèmes d’énergie liés au fonctionnement de l’organisme 
urbain (exemple de Madrid), et une confrontation de divers points de vue sur les 
méthodes et les problèmes de l’histoire environnementale. On y a souligné 
notamment les questions liées au vocabulaire et aux sources, et la difficulté de 
trouver des passerelles, que ce soit entre disciplines (histoire et écologie), ou entre 
pays et aires linguistiques (France/Belgique et monde anglo-saxon).  
 

Il revenait à John Mc Neill, professeur à Georgetown University, aux Etats-
Unis, et auteur de l’ouvrage Something New Under the Sun, de conclure le colloque, 
avant une dernière possibilité récréative – en même temps qu’instructive ! – offerte 
par la visite du musée des égouts de Paris. Dans une intervention pleine d’humour, il 
confrontait deux champs académiques : l’un récent et encore assez marginal, 
l’histoire environnementale, l’autre ancien et bien établi institutionnellement, l’histoire 
sociale. Il invitait à construire des « ponts conceptuels » entre l’approche 
environnementale et d’autres approches, plus répandues, pour accélérer leur 
« greening ». L’époque que nous vivons est traversée par des angoisses 
environnementales et la demande sociale favorise l’infiltration des thématiques liées 
aux questions écologiques dans des champs plus classiques.  
 

Nous terminerons en souhaitant que cette intégration visée par le conférencier 
et par les organisateurs, du social et de l’environnemental, ne soit qu’une des 
modalités de l’accroissement des collaborations interdisciplinaires. Certaines 
présentations ont témoigné de l’enrichissement que procure à chaque discipline, 
histoire, géographie, écologie, etc. , l’ouverture aux questionnements et approches 
méthodologiques des autres champs du savoir académique.  
 

Stéphane Frioux 
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Présentation d’un programme de recherche : 
histoire et mémoire du Parc national des Cévennes 

Un programme de recherche sur l'histoire du Parc national des Cévennes a 
été proposé en 2003 à la commission scientifique du PNC et confié à la direction de 
Jean-Noël Pelen, ethnologue, chargé de recherche au CNRS1. 

Une première phase de ce programme, portant sur les origines de l'idée d'un 
parc naturel en Cévennes, a été réalisée en 2005 par Karine Basset, historienne, 
chercheur associée à l'UMR Telemme à la Maison méditerranéenne des sciences de 
l'Homme.  

Ce travail a donné lieu à un premier rapport intermédiaire, présenté devant la 
commission scientifique du PNC au printemps 20062. Les principales lignes de cette 
étude sont exposées dans un ouvrage en cours de publication, sous la direction de 
Bernadette Lizet et Raphaël Larrère3. 

Un contrat vient d'être conclu entre Karine Basset et le Parc national des 
Cévennes pour achever en 12 mois cette première phase de recherche et aboutir à 
un ouvrage sur la « préhistoire » du PNC, grâce à un financement du PNC et de la 
DRAC Languedoc-Roussillon. 

A l'issue de cette période, une seconde partie du programme de recherche 
devrait être mise en ouvre, qui portera sur l’histoire effective du Parc des Cévennes, 
depuis sa création en 1970 jusqu’à nous jours. 

L'ensemble de cette recherche est suivie par un comité de pilotage 
pluridisciplinaire composé de : Jean-Noël Pelen (CNRS, MMSH, responsable du 
projet), Christian Jacquelin  (DRAC Languedoc-Roussillon) ; Daniel Fabre (Ethnopôle 
GARAE), Françoise Clavairolle, Patrick Cabanel et Jean-Paul Chassany (Comité 
scientifique du PNC), Daniel Travier (Commission Culture du PNC), Philippe Joutard 
(professeur émérite), François Girard  (association Font Vive),  Raphaël Larrère 
(INRA),  Capucine Crosnier (PNC). 
  

Par ailleurs, cette recherche sur le PNC s'insère dans un programme plus 
global présenté en 2008 par Karine Basset – spécialisée dans les récits de territoire4 
– au concours de chargé de recherche du CNRS sous le titre Les espaces protégés 
entre nature et autochtonie : origines, territorialités, temporalités. France, Europe 
méridionale, Maghreb. 

Contact pour toute information sur ces programmes :  
basset@mmsh.univ-aix.fr ou basset.karine@gmail.com
                                                 
1 J.-N. Pelen, F. Clavairolle, P. Cabanel, K. Basset, Histoires et mémoires du Parc national des 
Cévennes, projet de programme de recherche, octobre 2003. 
2 K.-L. Basset, Histoires et mémoires du Parc national des Cévennes, 1. La préhistoire, première 
phase de recherche (janv.-nov. 2005), rapport intermédiaire. 
3 K.-L. Basset, « Aux origines du Parc national des Cévennes : des projets de territoire contrastés 
(1950-1960) », in R. Larrère, B. Lizet (eds.), Gérer la biodiversité dans les Parcs nationaux : jeux et 
enjeux, Éditions scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle, 2008, sous presse. 
4 Cf. notamment, K.-L. Basset, Le légendaire sarrasin en France. Configurations et histoire d’un 
contre-récit national (19-20e siècles), Grenoble, CARE, 2006 ; et Pierre Martel et le mouvement Alpes 
de Lumière. L’incarnation d’un territoire entre utopie et institutionnalisation (1953-1983), Les éditions 
de l’Aube, Les éditions Alpes de Lumière, sous presse. 
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ESEH Publication Prize 
 

L’European Society for Environmental History (ESEH) vous encourage à 
participer à son « Publication Prize ». Ce prix est destiné à identifier et encourager 
des recherches innovantes dans le champ de l’histoire environnementale 
européenne. Il récompensera un article publié en 2007 ou 2008. 

Les candidatures peuvent provenir aussi bien de jeunes chercheurs que de 
collègues confirmés, même si le comité préfèrerait distinguer des chercheurs 
émergents. Le prix sera attribué au cours du premier World Congress of 
Environmental History (WCEH), en août 2009 à Copenhague. Le lauréat recevra 500 
euros et si nécessaire une bourse de voyage lui permettant de se rendre au WCEH. 

Le « ESEH publication prize » vise un article publié sur n’importe quel sujet 
d’histoire environnementale de l’Europe et dans n’importe quelle langue européenne.  
Les candidats sont priés d’envoyer deux copies de leur article par courrier postal à 
l’adresse d’Eva Jakobsson (voir ci-dessous). Si l’article n’est pas publié en anglais, il 
est indispensable de rajouter un texte d’une page dans cette langue, résumant 
l’article. Les envois de candidatures sont à faire avant le 30 novembre 2008, le 
vainqueur sera contacté au début du mois de mai 2009. 

Page internet: http://eseh.org/publicationprize2009 
 
Envoyez les articles à : 
ESEH Publication Prize 
Eva Jakobsson 
Department of Media, Culture and Social Sciences 
University of Stavanger 
4036 Stavanger 
Norway 
 
Composition du « ESEH Publication Prize committee »: 
 
Stefania Gallini, Ph.D. 
Departamento de Historia 
Universidad Nacional de 
Colombia 
Bogotá 
Colombia 
sgallini@unal.edu.co 
 
Eva Jakobsson, Ph.D. 
Department of Media, Culture 
and Social Sciences 
University of Stavanger 
4036 Stavanger 
Norway 
eva.jakobsson@uis.no 
 
Tomasz Samojlik Ph.D. 
Mammal Research Institute 
Polish Academy of Sciences 
17-230 Bialowieza 
ul. Waszkiewicza 1c 
Poland 
samojlik@zbs.bialowieza.pl 
 

http://eseh.org/publicationprize2009
mailto:sgallini@unal.edu.co
mailto:eva.jakobsson@uis.no
mailto:samojlik@zbs.bialowieza.pl
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Agenda et programmes 
 

Rencontres de Liessies (59) : Sociétés et Environnement 
Cycle Mémoires et Cours d’eau 

 
Programme des Journées d’étude des 24 et 25 septembre 2008 

 
Lit mineur, lit majeur, lit voyageur… 

 
 

Mercredi 24 septembre 
 

13h30-14h00 - Accueil des participants au bûcher aux Moines de l’abbaye de 
Liessies. 

 
14h00 – Introductions aux Journées 2008 

 
Session 1 - Modifications des tracés et des fonctionnement des cours d’eau 

Présidence de séance : J. Heude, (UVHC) 
 
14h30 – M. Meurisse-Fort (Lille 1), G. Gosselin (Lille 1) B. van Vliet-Lanoë (CNRS-
UMR 6538), M. Philippe (Musée Quentovic), Entre littoral baladeur et lit de Canche 
flâneur. Perspectives d’exploitation croisée des sources géomorphologiques et 
géoarchéologiques : les données environnementales et géomorphologiques. 
 
15h00 – I. Leroy, L. Verslype (F.R.S.- F.N.R.S.- université de Louvain), M. Philippe 
(Musée Quentovic), Entre littoral baladeur et lit de Canche flâneur. Perspectives 
d’exploitation croisée des sources géomorphologiques et géoarchéologiques : 
données cartographiques et foncières en basse Canche. 
 
15h 30 – V. Serna (DRAC Centre/SRA),  Milieu nautique, espace navigant : 
approche archéologique du paysage fluvial de l’épave de Beutin (Pas-de-Calais). 
 

16h00- Pause 
 
16h15 – E. Louis (Direction de l’archéologie de la Communauté d’Agglomération du 
Douaisis), Douai et les détournements de la Scarpe, X-XIe s. 
 
16h45 – L. Deschodt (INRAP), Quelques exemples de modifications du tracé des 
rivières dans le Nord de la France. 
 
17h15- P.-G. Salvador (Lille 1), J-F. Berger (CNRS- UMR 6130), G. Gaucher (CNRS- 
UMR 6130), Dynamique fluviale et anthropisation d’un fond de vallée : l’exemple de 
l’auto-capture du Rhône dans la plaine des Basses Terres dauphinoises (Ain, Isère, 
France). 
 
17h45 - Discussions Session 1 
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Vers 18h 15- Présentation des posters 
 

Karine Berthier (archéologue, C.G. 94), Aqueducs et captages de sources dans la 
vallée de la Bièvre de la période gallo-romaine au XVIIIe siècle. 
 
Y. Lejeune (SRA Pays de Loire), C. Charamond (INRAP), Ch. Charamond (Service 
archéologique de Chelles), P. Métrot (Service archéologique de Seine-Saint-Denis), 
Evolution des territoires alluviaux holocènes du Néolithique au Moyen Age , l’histoire 
du méandre de la Marne à Chelles et Gournay-sur-Marne (77). 
 
V. Vergne (Lille 1), Approche géohistorique des paysages d’eau de la Scarpe et de 
l’Escaut. 
 
A. Tixador (Service municipal de l’archéologie, Valenciennes), (titre à préciser) 
 
J. Ultsch (doctorante, Université de Saint-Etienne), (titre à préciser). 
 
 

20h – Repas au parc départemental du Val Joly 
 

Jeudi 25 septembre 
 

8h45 - 9h00  - Accueil au bûcher aux Moines de l’abbaye de Liessies. 
 

Session 2 : Impact de l’environnement fluvial sur les sociétés riveraines. 
Présidence de séance : D. Terrier (UVHC) 

 
9h00 - L. Verslype (F.R.S.- F.N.R.S.- université de Louvain), Ville en mouvement, 
fleuve immobile... ? L’évolution des berges de l’Escaut à travers les siècles. 
 
9h30 – M. Suttor (Université d’Arras), Lit mineur, lit majeur : les caractéristiques 
hydrographiques de la Meuse, leurs modifications, leurs conséquences. 
 
10h00 – F. Ferber (Université de Nancy II), « Quand la rivière perdoit son cours » : 
Metz face aux divagations de la Moselle au Moyen Âge. 
 
10h30 – Pause 
 
10h45 – B. Sajaloli (Université d’Orléans), La Grande Guerre, principal événement 
hydrologique du XXe siècle dans les marais de la Souche (Aisne, France). 
 
11h15 - A. Tibaut (doctorante, Paris IV), De l’utilisation des vallons niçois à leur 
disparition : un siècle de croissance urbaine. 
 
11h45 -  Discussions Session 2 
 

Vers 12h15/ 12h30 -  Repas 
 

Session 3 : Représentations et perceptions de ces modifications par les sociétés 
locales. 



 10

Présidence de séance : L. Carbenay (Conseil Général 59). 
 
14h00 - Cl. Gerardot (Université de Bourgogne), Le Rhône et la Saône à Lyon. De la 
fixation de la confluence à la refondation de La Confluence, retour sur la lente 
intégration urbaine d’un site hautement symbolique. 
 
14h30 - R. Barraud (Université de Nantes- Géolittomer), L. Ménanteau (Université de 
Nantes- Géolittomer), Emergence du paradigme de la gestion physique des cours 
d’eau et héritages paysagers. Exemples des rivières  « à moulins » de l’Ouest de la 
France. 
 
15h00 - 15h30  - Conclusion par J. Heude (UVHC). 
 
Vers 16h30 – Réunion du comité de pilotage 
 
19h : Conférence à Liessies : V. Vergne (Lille 1). 

 

 

 
Forêts et paysages 

Xe Conférence internationale du GHFF 
 
 
 
Le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises tiendra sa 10e Conférence internationale 
sur « Forêts et Paysages » à Besançon, du 16 au 18 septembre 2009. 
Le programme du colloque est en cours d'élaboration. Les communications auront 
lieu les 16 et 18 septembre, avec journée de terrain le 17 en forêt de Chaux. 
  
Pour plus détails, visitez le site  http://www.ghff.ens.fr/2009/colloque.html 
 
Le colloque donnera lieu à une publication bilingue.  
 
Les propositions de communication, en français ou en anglais, (titre et résumé d’une 
page maximum) sont à envoyer au comité d’organisation avant le 15 septembre 2008 
à l’adresse suivante : ghff2009@mshe.univ-fcomte.fr  
 

http://www.ghff.ens.fr/2009/colloque.html
mailto:ghff2009@mshe.univ-fcomte.fr
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Assemblée générale constitutive de l’Association pour 
l’Histoire de la Protection de la Nature et de 
l’Environnement (AHPNE) 

 

Jeudi 16 octobre 2008, à partir de 14h 30 

à l'université Paris-Sud, faculté Jean Monnet, salle Jean Imbert 54, bd Desgranges à 

Sceaux 

(Station Robinson, RER B, distante de 200 m de la faculté) 

 
Sceaux, le 16 septembre 2008 
 
 
Cher(e)s ami(e)s 
 

Voilà un an maintenant que l’idée de lancer une initiative en faveur de l’histoire 
de la protection de la nature et de l’environnement (PNE) a germé. L’idée a circulé 
parmi un petit groupe formé d’agents du ministère chargé de l’environnement, de 
chercheurs, d’universitaires, d’associatifs, et de quelques autres personnes 
intéressées par cette histoire à un titre ou à un autre. Ce groupe, après plusieurs 
réunions de travail, a décidé de créer une association pour contribuer à organiser, à 
encourager et à valoriser les travaux de recherche sur cette histoire et la mettre en 
débat. 

 
Ces personnes sont convaincues que la connaissance de cette histoire peut 

être source d’enrichissement des politiques actuelles et à venir tant dans leur 
contenu que dans leur conduite et d’une meilleure efficacité de celles-ci quant à leurs 
résultats, encore souvent attendus. 

 
L’histoire de la PNE est très jeune en France – un gros demi siècle – et donc 

encore très peu étudiée. Or, le temps qui passe a commencé à la faire oublier avec 
la disparition des pionniers et le retrait de la vie professionnelle de ceux qui leur ont 
succédé, emportant avec eux de précieux témoignages. Il est donc plus que temps 
de préserver et transmettre cette mémoire encore vivante. 

 
 Parallèlement, les documents et archives qui constituent cette histoire sont 
dispersés dans plusieurs institutions et conservés auprès de diverses personnalités 
ayant œuvré pour la PNE. Il est donc nécessaire de poursuivre le repérage des 
diverses sources et leur conservation en aidant les personnes et associations qui s’y 
consacrent déjà, et de créer une base de données utilisable par les chercheurs et le 
public intéressés. 

 
En outre, la succession rapide des politiques publiques de la PNE, la dernière 

prônée effaçant en partie les précédentes n’est pas non plus sans effet sur la perte 
de mémoire collective. Elle produit des ruptures dans la transmission de cette histoire 
à celles et ceux qui sont dans l’action ou aux responsabilités et qui gagneraient à 
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connaître les contextes, les objectifs, les actions, les moyens mobilisés, les réussites 
et les échecs des générations précédentes d’acteurs de la PNE. 

 
 Il semblerait même que faire appel à cette histoire, la sortir de l'oubli dans 
lequel elle s'enfonce déjà soit une nécessité aujourd'hui, plus qu'hier, vis-à-vis, en 
particulier, d'une opinion publique et d'élus que l'on dit désormais plus sensibles aux 
questions environnementales, mais qui semblent quelquefois les découvrir et vouloir 
en faire des sujets neufs. 
 
 Cette année passée a donc été employée à réfléchir aux formes d’actions que 
pourrait prendre cette initiative et à constituer un réseau de personnes concernées 
par cette histoire, soit au titre d’acteurs ou de témoins, soit au titre de chercheurs et 
historiens, qui l’étudient, l’interrogent et la rendent accessible. 
 
 Vous faites partie des personnes qui ont été approchées pour mettre en place 
ce réseau dans le cadre de cette initiative et qui se sont déclarées intéressées. Vous 
avez maintenant la possibilité de confirmer votre manifestation d’intérêt et, nous 
l’espérons, votre engagement en participant à la fondation de l’association qui 
supportera cette initiative et la fera se développer. 
 
C’est pourquoi vous êtes chaleureusement invités à participer à l’assemblée 
générale constitutive de l’Association pour l’Histoire de la Protection de la 
Nature et de l’Environnement (AHPNE) qui se tiendra le 16 octobre 2008 à 
l'université Paris-Sud, faculté Jean Monnet, salle Jean Imbert 54, bd Desgranges à 
Sceaux (M° Robinson, RER B, distante de 200 m de la faculté). 
 
 Au cours de cette assemblée, les participants examineront le projet de statuts 
de l’association. Après son adoption, ils donneront leur avis sur les orientations à 
suivre et les activités à entreprendre. Puis ils éliront le conseil d’administration de 
l’association. Les personnes intéressées à devenir administrateur sont invitées à se 
faire connaître auprès d’Henri Jaffeux (henrijaffeux@orange.fr) ou de Jérôme 
Fromageau (jerome.fromageau@u-psud.fr). 
 
 Pour préparer cette assemblée générale constitutive, vous recevrez dans les 
prochains jours le projet de statuts et une note sur les activités que nous voudrions 
lancer. 
 
 Pour nous permettre d’organiser au mieux la réunion, nous vous remercions 
de bien vouloir nous retourner le bulletin de participation ci-joint dans les meilleurs 
délais. 
 
 Comptant sur votre participation et souhaitant votre engagement, nous vous 
prions de recevoir nos chaleureuses salutations. 
 
   Henri Jaffeux     Jérôme Fromageau 

mailto:henrijaffeux@orange.fr
mailto:jerome.fromageau@u-psud.fr
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Bulletin d'inscription à l’assemblée générale constitutive de  

 

l’Association pour l’Histoire de la  
Protection de la Nature et de l’Environnement (AHPNE) 

 

 

Elle se tiendra à partir de 14h 30 le 16 octobre 2008  

à l'université Paris-Sud, faculté Jean Monnet, salle Jean Imbert 54, bd Desgranges à 

Sceaux 

(Station Robinson, RER B, distante de 200 m de la faculté) 

 

 

 

 

Nom, prénom : 

 

Organisme (éventuellement) : 

 

Participera à l’AG constitutive :  OUI        /          NON  

 

Si OUI, souhaitez-vous être candidat (e) à l’élection des membres du conseil 

d’administration ?   OUI   /   NON 

 

Si vous n’êtes pas présent (e), souhaitez-vous ? 

- adhérer à l’association (vous recevrez une demande d’adhésion) OUI   /   NON 

- être informé (e) des activités de l’association ?   OUI   /   NON 

 
 
Observations ou commentaires éventuels :
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Annonces de séminaires 
 

Séminaire du LARHRA (Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes) 
« Les questions qui fâchent » : Le changement climatique 

Séance animée par René Favier, Professeur d’histoire moderne à l’université 

Grenoble II-Pierre Mendès-France  

mercredi 22 octobre 2008, de 17 h à 19 h 30  

MSH Alpes, Grenoble 

 

 

SÉMINAIRE EHESS 
 

« Perspectives environnementales sur l’histoire contemporaine »   
(XVIIIe-XXe siècles)  

 
Geneviève Massard-Guilbaud, directrice d’études à l’EHESS (massard@ehess.fr) 

 
Mercredi de 15 à 17h (salle 505, 54 Bd Raspail, 75006 Paris) 

du 12 novembre au 27 mai 2009 
 

SEMINAIRE OUVERT A TOUTE PERSONNE INTERESSEE 
 

Le séminaire fera alterner deux types de séances, répondant aux besoins un 

peu différents des étudiants en master d’une part, en doctorat de l’autre, l’ensemble 

des séances étant cependant ouvert à tous. Le premier groupe de séances 

s’attachera prioritairement aux aspects épistémologiques, méthodologiques et 

historiographiques. On y reviendra sur la nature de l’histoire environnementale, son 

origine, ses évolutions, ses objets, ses problématiques, ses concepts et ses 

spécificités par rapport à d’autres approches. Des ouvrages ou articles qui ont 

marqué ce champ de recherche seront discutés. Un second type de séance sera 

réservé à la présentation de recherches en cours. En 2008-2009, l’histoire des 

inégalités environnementales urbaines et leur relation avec les inégalités sociales 

sera au cœur de la réflexion. Le concept américain d’environmental justice, son 

origine, sa pertinence pour l’historien et pour l’Europe, seront interrogés. On 

s’attachera aussi à l’histoire des politiques publiques visant à réduire ces inégalités, à 

l’attitude des différents acteurs sociaux, à leur propos (municipalités, mouvement 

ouvrier, associations, etc.) 

mailto:massard@ehess.fr
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SÉMINAIRE EHESS 
 

« Nature et institutions »   
 

Alice Ingold, maître de conférences à l’EHESS (ingold@ehess.fr ) 
 

Vendredi de 15 h à 17 h (salle 505, 54 bd Raspail 75006 Paris) 
du 14 novembre 2008 au 13 février 2009 

 

 

Le séminaire s’inscrit dans un programme interrogeant l’historicité et le 

caractère situé de la notion d’environnement : nous proposons d’observer comment 

l’environnement est devenu un 'sujet-objet' nouveau au cours d’une longue période 

moderne, émergeant dans une matrice d’économie politique et présidant à un 

changement de modèles politiques, en termes de souveraineté et de gouvernement. 

Nous poursuivrons une histoire politique et sociale du processus de 

construction de la catégorie de ressources de la nature. L’usage du terme 

“ ressources naturelles ” montre qu’il ne se spécialise qu’à la fin du XVIIe siècle pour 

désigner les réserves dont dispose un pays, se substituant à d’autres expressions, 

parmi lesquelles les “ richesses de la terre ” ou les “ trésors de la terre ”. Ce 

glissement sémantique témoigne d’une redéfinition de la vocation et des prérogatives 

du gouvernement en fonction des besoins de l’État de développer sa puissance ; à 

cette redéfinition participent les savoirs de l’économie politique, les savoirs 

naturalistes qui mettent en œuvre de nouvelles modalités de description de la nature, 

et les savoirs de gouvernement. Un nouveau regard est ainsi porté sur le territoire, 

qui n’est plus seulement envisagé comme un espace de souveraineté mais 

commence à être traité comme un espace de régie, ouvrant par là même de 

nouvelles réflexions sur les notions de potentialité et de valeur. Les enquêtes 

porteront sur les institutions de gouvernement de biens communs, et tout 

particulièrement des eaux : les formes historiques de leur appropriation et leur 

fonctionnement comme institution sociale et politique ; les luttes pour leur 

appropriation, donnant lieu à la formation de collectifs (des États aux communautés 

locales) et à la fabrication de régulations collectives proposant une articulation des 

actions individuelles et du bien commun. 

mailto:ingold@ehess.fr
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COLLOQUE INTERNATIONAL 
en l’honneur de Jean-Jacques Dubois 

Lille, 15-17 octobre 2008 
co-organisé par 

EA 2468 Dynamiques des réseaux et des territoires (Artois) 
EA 4019 Territoires, Villes, Environnement, Société (Lille-I) 

UMR 8185-CNRS Espaces, Nature et Culture (Paris-IV) 
 

Des milieux aux territoires forestiers : 
itinéraires biogéographiques 

 
 

(présentation : voir BHE n°3) 
 

PROGRAMME DU COLLOQUE  

► Mercredi 15 octobre 2008 

08h30-09h15 Accueil 

09h15-09h30 Présentation générale du colloque Marc Galochet, Eric Glon 

09h30-12h30 Thème 1 : LA BIOGEOGRAPHIE HISTORIQUE DES FORETS 

Biogéographie historique et diversité végétale des massifs forestiers en Picardie 

Aurélien Jamoneau, Olivier Chabrerie, Emilie Moron, Robert Saguez, Guillaume Decocq, Laboratoire de Biodiversité 
végétale et fongique, Université de Picardie (Amiens) 

La sylviculture des Lumières à l’épreuve de la diversité des hêtraies-chênaies lorraines 

Xavier Rochel, Université Nancy-II 

Impact de l’activité charbonnière historique sur la végétation des forêts de la Fagne 

Emmanuel Catteau, Brice Normand, Françoise Duhamel, Frédéric Hendoux, Benoît Toussaint, Conservatoire Botanique 
National de Bailleul 

Incendies et mutations du peuplement forestier dans les forêts de Corse aux XIXe et XXe  siècles 
Gilles Guerrini, UMR TELEMME Aix-Marseille-I 

Evolution historique des pinèdes dans la forêt d’Abdeladim. Dynamiques saisonnière et pluriannuelle 
Faiza Khebour-Allouche, Institut supérieur des études appliquées en humanités de Madhia (Tunisie) 

La forêt vietnamienne durant un siècle tourmenté : une reconstitution tributaire de sources lacunaires et 
disparates. Etudes dans la province de Thùra Thiên Huê 

Amélie Robert, UMR 8185-CNRS ENEC Paris-IV 

 

14h30-18h30 Thème 2 : LES FORETS ENTRE NATURE ET SOCIETE 

30 ans de recherche au laboratoire de biogéographie de l’Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud 
Jean-Paul Amat, Université Paris-IV UMR 8185-CNRS ENEC 
L’arbre et la mare, un couple forestier 
Bertrand Sajaloli, Université d’Orléans, Céline Bernard, Christelle Dutilleul 
Conséquences écologiques de la Première Guerre mondiale dans les forêts de Zone Rouge 
Eric Bonnaire (ONF Verdun), Johannes Preuß et Tobias Bausinger, Université de Mayence (Allemagne) 
Entre production et patrimonialisation : quel avenir pour les suberaies françaises ? L’exemple des Pyrénées-
Orientales 
Christine Bouisset, Jean-Yves Puyo, Université de Pau UMR 5603-CNRS SET  
Paysage forestier post-déprise agricole : hétérogénéité ou banalisation du paysage ? 
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Sandrine Chauchard, Frédéric Guibal, Christopher Carcaillet, UMR 5059-CNRS Centre de Bio-Archéologie et d’Ecologie 
Montpellier-II 
De quelques enjeux forestiers en Touraine : nature, paysage, patrimoine et territoire 
Alain Génin, Jean-Louis Yengué, Université de Tours UMR 6173-CNRS CITERES  
Dynamiques des paysages forestiers sur la frange littorale de l’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Gambie et Guinée-
Bissau) 
Frédéric Alexandre, Julien Andrieu, Université Paris-VII UMR 8586-CNRS PRODIG  
 

► Jeudi 16 octobre 2008 

8h30-17h30 Excursion en forêt de Mormal 

20h00 Dîner (sur réservation, non inclus dans les frais d’inscription) 

► Vendredi 17 octobre 2008 

9h00-12h00 Thème 3 : TERRITOIRES FORESTIERS, TERRITOIRES DES FORESTIERS ? 

PERCEPTIONS DES CHANGEMENTS EN FORET : DE L’INVISIBILITE A LA NORMALITE RAMPANTE. EXEMPLE 
DE L’INVASION PAR UNE ESSENCE EXOTIQUE, LE CERISIER TARDIF 
Bernard Kalaora, Guillaume Decocq, Université de Picardie (Amiens) Laboratoire de Biodiversité végétale et fongique 
La multifonctionnalité des forêts de RTM, exemples des forêts de la Guisane et des Sauvas dans les Hautes-
Alpes 
Jean-Jacques Dubois, Université Lille-I, et alii. 
Les territoires forestiers indiens : des forêts réservées aux forêts partagées ? 
Christelle Hinnewinkel, EA 4019 TVES Lille-I, Sylvie Guillerme, UMR 5602-CNRS GEODE Toulouse-II, Claude Garcia 
CIRAD 
Evolution de la gestion et appropriation des forêts alluviales ligériennes : cas de l’agglomération de Tours 
Marion Amalric, Sylvie Servain-Courant, UMR 6173-CNRS CITERES Université de Tours 
Approche géographique des récits de crise environnementale : particularités, apports et limites 
Pierre Gautreau, EA 4019 TVES Lille-I 
La multifonctionnalité en crise : l’exemple de la politique forestière suisse 
Cornelis Neet, Jean-François Métraux, Service des forêts, de la faune et de la nature (Suisse) 
 

14h00-17h00 Thème 4 : QUELLE BIOGEOGRAPHIE POUR DEMAIN ? 

La biogéographie des biologistes : 20 ans de recherche 
Guy Lempérière, Université de Caen 
Forêts et santé : identification d’indicateurs spatiaux de foyers épidémiologiques. Exemple de la borréliose de 
Lyme en forêt de Sénart 
Kristell Méha Université Paris-IV, Vincent Godard Université Paris-VIII, Delphine Gramond Université Paris-IV 
Paysage et développement durable : l’exemple des montagnes méditerranéennes 
Marianne Cohen, Université Paris-VII UMR 7533-CNRS LADYSS 
Les forêts littorales face aux changements environnementaux 
Yves Petit-Berghem, Université de Caen 
Dynamique des écosystèmes forestiers et réchauffement climatique dans les Alpes du Nord : les pinèdes 
abyssales comme écosystèmes sentinelles 
Georges Rovéra, Christophe Corona, Université Grenoble-I UMR 5194 PACTE Territoires 
La forêt comme enjeu de négociations internationales 
Claude Kergomard, ENS de Paris 
Conclusion du colloque 
Jean-Jacques Dubois, Marc Galochet, Eric Glon 
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MSc in Landscape, Environment & History 
http://www.shca.ed.ac.uk/postgraduate/taught/landscape/ 
 
The MSc in Landscape, Environment and History explores developments in the changing landscape and 
environment and offers an exciting new eLearning based approach to graduate studies. This is because: 
- the latest digital learning technologies are used to deliver course materials; 
- contributors are distinguished historians working in conjunction with expert curators from the National 
Museums of Scotland,the National Library of Scotland, and the Royal Commission on Ancient and 
Historical Monuments of Scotland ; 
- historians, archaeologists, ecologists, cartographers, conservators and architects provide their expertise. 
The programme of study takes 2 years part-time. You will be encouraged to interact with other 
students through electronic discussion boards, e-mail, and blogs. 

 
What does the course involve? 
1st year combines a mixture of research training courses to introduce you to the sources, methods and materials 
for the digital historian. 'Pathway' courses reveal the approaches of different disciplines and will familiarise you 
with the concepts of historians, archaeologists, and ecologists. 
2nd year courses rely on the specialist curatorial knowledge of experts in the national museums and cultural 
sector in Edinburgh. Courses include: 
Conservation and Heritage; 
The Built Environment; 
Representing Landscapes; 
Natural Resources and Environmental Policy. 
Assignments are based on projects and individual research. 
 
 
What do I need to start the course? 
The MSc in Landscape, Environment and History uses an extraordinary range of digital resources available 
through Edinburgh University's Library. You will need a broadband connection, a 2.1 honours degree or an 
equivalent, or professional experience. We will do the rest. No previous technical knowledge is assumed. 
Only recently has it been possible to explore digital collections of maps, images, and historical documents. As 
more historical resources become available digitally you can study for an MSc degree fitted around the rest of 
your life. 
 
General enquiries pg.shc@ed.ac.uk 
Application form http://www.shca.ed.ac.uk/postgraduate/apply.htm 
Fees http://www.shca.ed.ac.uk/postgraduate/ 
Course organiser (Richard Rodger) richard.rodger@ed.ac.uk 
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ESEH membership application form 

 
SOUTENEZ  l’ACTION DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE POUR 

L’HISTOIRE DE L’ENVIRONNEMENT : ADHÉREZ ! 
Vous pouvez adhérer à l’association, ou renouveler votre adhésion, en imprimant et en 
complétant ce formulaire, puis en l’envoyant à l’adresse du trésorier de la société, indiquée 
ci-dessous. L’adhésion est de 20 euro par an, 10 euro pour les étudiants (en envoyant une 
photocopie de la carte d’étudiant). Le mode de paiement recommandé est la carte de crédit.  
Vous pouvez également adhérer en ligne, sur le site de l’ESEH : http://eseh.org/membership/  
 
L’adhésion donne le droit de consulter gratuitement en ligne les numéros de l’année 
en cours de la revue britannique Environment and History. 
 
Envoyer le tout à :  
Ulrich Koppitz, ESEH 
Inst. f. History of Medicine 
Universitaetsstr. 1 (23.12) 
D-40225 Duesseldorf 
Germany 
 
Family name:  
First name(s):  
Title (Dr., Mr, etc.):  
Affiliation:  
Address:  
City:  
Country:  Postcode/ZIP

: 
 

Telephone:  
Fax:  
Email:  
 
Select the appropriate membership: 
Full membership: €20 per year      Student membership: €10 Euro per year 
 
Payment 

Select credit card   
 MasterCard    Visa American Express 
Amount: € 
Expiration date:  
Card number:  
Name as it appears on card:  
Signature:       Date & place: 
 
 
ESEH is committed to protecting the privacy and confidentiality of its members and the financial information provided on this 
form will be deleted after the transaction is completed. ESEH is a registered charitable society acknowledged by the German tax 
office. Receipts will be sent by mail after the credit card transaction has been completed. 

http://eseh.org/membership/

	�
	Bulletin d’histoire environnementale
	
	
	
	
	
	Numéro 4 – septembre/octobre 2008






	Edito
	Sommaire
	Ressources bibliographiques
	Compte rendu
	Terrains communs, regards croisés. �Intégrer le�

	Présentation d’un programme de recherche : histo
	Contact pour toute information sur ces programmes
	Agenda et programmes
	Rencontres de Liessies \(59\) : Sociétés et E
	Lit mineur, lit majeur, lit voyageur…

	Forêts et paysages
	Xe Conférence internationale du GHFF
	Assemblée générale constitutive de l’Associatio�
	Henri JaffeuxJérôme Fromageau
	Des milieux aux territoires forestiers :
	itinéraires biogéographiques

	ESEH membership application form

