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ATHIMON, Emmanuelle 
Doctorante en histoire du climat 

Université de Nantes, Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique (EA 1163) et 

Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique-Nantes (UMR 6554) 

Fondation de France, programme « Quels littoraux pour demain ? » 

emmanuelle.athimon{at|arobase}etu.univ-nantes.fr 

 

Époques médiévale et moderne – Climat – Evénements extrêmes – Façade atlantique française – 

Petit Âge Glaciaire – Sociétés – Adaptation 

Medieval and Early modern periods – Climate – Extreme hazards – French Atlantic coast – Little 

Ice Age – Societies – Adaptation  

 

Mettant résolument en oeuvre une démarche inter et pluridisciplinaire, l'objectif majeur de mes 

recherches doctorales est d'interroger les dialectiques "Homme-climat"/"Homme-milieu". La 

recherche consiste à collecter les données relatives aux dérèglements du temps des XIV
e
-XVIII

e
 

siècles, en particulier dans les sources narratives (chroniques, annales, journaux), les documents 

archivistiques (registres paroissiaux, de comptes, d'assises seigneuriales ou de réparations de villes, 

documents d'enquêtes consécutifs aux dégâts provoqués par une catastrophe...) et les carottes 

sédimentaires (tempêtes et submersions marines), afin de proposer une reconstitution climatique de 

la période. Sont ensuite envisagés les impacts de ces phénomènes, ainsi que les perceptions, 

réactions et capacités de résilience des sociétés, en accordant une place importante aux notions de 

vulnérabilité et de risque. Enfin, l’analyse des formes de gestion des espaces et des dangers doit 

permettre de révéler les modalités de l’aménagement des territoires, ainsi que les interventions et 

l’adoption de politiques de prévention et d’assistance de la part des pouvoirs seigneuriaux, urbains 

et royal. 

Inter and multidisciplinary, the current research aims to query the dialectics “Human-

climate”/”Human-environment”. The research attempts to collect data on climate hazards of the 

XIV
e
-XVIII

e 
centuries, mostly in narrative sources (chronicles, annals), archival documents (parish 

registers, books of accounts, of cities repairs, surveys conducted after a disaster...) and sediment 

cores (storms and coastal flooding). The aim is to propose a climate reconstruction of the period. 

The impacts of these phenomena are also studied as well as the perceptions, reactions, adaptability 

and resilience of societies. An important place is then given to notions of vulnerability and risk. 

Finally, the analysis of the differents forms of space and hazards management should help reveal 

the terms of spatial planning, as well as the interventions and the adoption of prevention and 

assistance policies by the lordly, urban, royal powers.  

 

∞ ∞ ∞ 

BADOT, Alix 
Chercheuse doctorale PAI 

Pôle de l'histoire environnementale de l'Université de Namur (PolleN) 

alix.badot{at|arobase}unamur.be 

 

Activités militaires – histoire urbaine – garnisons – troupes en campagnes 

 

mailto:emmanuelle.athimon@etu.univ-nantes.fr
mailto:alix.badot@unamur.be
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Mes recherches portent sur l’étude de l’impact environnemental des activités militaires sur les villes 

des Pays-Bas méridionaux au XVIII
e
 siècle. Elles concernent plus particulièrement les villes dans 

lesquelles sont installées les garnisons hollandaises et anglaises du début du XVIII
e
 siècle à la 

démilitarisation de ces places partir de 1782.  Cette période permet à la fois d’envisager la présence 

militaire en milieu urbain en période de paix, mais également de considérer les conséquences des 

campagnes françaises lors de la guerre de Succession d’Autriche de 1740 à 1748. Les axes 

envisagés sont multiples : l’entretien, le démantèlement et la construction de bâtiments militaires ; 

l’organisation de la réparation des dommages de guerre dus tant aux sièges qu’au passage des 

troupes, les modifications que subit le paysage suite aux dégradations des forêts, des chemins et 

chaussées, etc. ; la gestion quotidienne des garnisons et des troupes et enfin, l’étude des troupes en 

campagne. 

 

∞ ∞ ∞ 

BARLES, Sabine 
Professeure des Universités à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

UMR Géographie Cités 8504 / Équipe CRIA 

Sabine.barles{at|arobase}univ-paris1.fr 

 

Techniques urbaines – Métabolisme urbain – Relations interterritoriales – Infrastructures – France 

– XVIIIe-XXe siècles 

Urban technology – Urban metabolism – Interterritorial relationships – Infrastructures – France – 

18th-21st century 

 

Mes recherches portent sur l’histoire de l’environnement du XVIIIe au XXIe siècles, avec pour 

terrain privilégié Paris et plus récemment des terrains ruraux. Elles se situent au carrefour de 

l’histoire urbaine/environnementale/des techniques, et questionnent la façon dont les sociétés 

urbaines interagissent avec la biosphère. En cela, elles s’apparentent aux socio-ecological studies. 

Mes travaux récents portent sur l’histoire de l’approvisionnement et sur les relations entretenues par 

les villes avec leurs lieux d’approvisionnement et d’émission et sur les trajectoires socio-

écologiques. 

 

BARLES, S. La ville délétère : Médecins et ingénieurs dans l’espace urbain (XVIIIe-XIXe siècles). 

Seyssel : Champ Vallon (coll. « Milieux »), 1999. 375 p. 

BARLES, S., L’invention des déchets urbains, France, 1790-1970, Seyssel, Champ Vallon, 2005. 

BILLEN, Gilles, GARNIER, Josette, BARLES, Sabine, dir., Special issue « History of the urban 

environmental imprint », Regional Environmental Change 12(2), 2012. Disponible sur la toile, 

format PDF, [réf. du 17 nov. 2012], < http://link.springer.com/journal/10113/12/2/page/1>. 

BARLES, Sabine, « The Seine and Parisian Metabolism: Growth of Capital Dependencies in the 

19th and 20th Centuries », dans CASTONGUAY, Stéphane, EVENDEN, Matthew D., dir., Urban 

Waters: Rivers, Cities and the Production of Space in Europe and North America, Pittsburgh, 

Pittsburgh University Press, 2012, p. 94-112. 

BARLES, Sabine, « Undesirable nature: Animals, resources and urban nuisance in nineteenth 

century Paris », dans ATKINS, Peter J., dir., Animal cities. Beastly urban histories, Aldershot, 

Ashgate, 2012, 173-187. 

BARLES, Sabine, « Une avant-garde en matière d’écologie urbaine », dans ORILLARD, Clément, 

PICON, Antoine, dir., De la ville nouvelle à la ville durable : Marne-la-Vallée, Marseille, éd. 

Parenthèses, 2012, p. 205-221.  

mailto:Sabine.barles@univ-paris1.fr
http://link.springer.com/journal/10113/12/2/page/1
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BARLES, S., CERCEAU, J., DEBUISSON, M. « Aussois et la Maurienne, une approche par les 

trajectoires socio-écologiques, XIXe-XXIe siècles », p. 47-103, BUCLET, N. (dir.). Essai 

d’écologie territoriale : L’exemple d’Aussois en Savoie. Paris : Presses du CNRS, 2016. 215 p. 

 

∞ ∞ ∞ 

BECK, Corinne 
Professeure d’histoire et d’archéologies médiévales à l’Université de Valenciennes 

Laboratoire Calhiste (EA 4343) / Equipe Archéologies environnementales UMR 7041 MAE 

Nanterre 

Co-présidente du Conseil scientifique du Parc Naturel Régional du Morvan 

Membre du CA du RUCHE 

cbeck16{at|arobase}wanadoo.fr 

 

Histoire et archéologie du monde rural médiéval, XIVe-XVe siècles. Interactions sociétés/milieux. 

Modalités de la gestion des ressources animales, partage social des ressources et conflits, crise 

sociale et crise environnementale, dynamique de la biodiversité historique. 

 

Mes recherches portent sur l’histoire des interactions des sociétés médiévales avec leurs milieux. 

Il s’agit de rendre compte des interactions entre les dynamiques naturelles et les dynamiques 

sociales : étudier l’évolution éco-historique des espèces tant domestiques que sauvages, éclairer 

les processus socio-économiques et juridiques de l’exploitation et de la gestion des ressources 

naturelles liées au monde animal, révéler à la fois les enjeux et les conséquences à plus ou moins 

long terme de ces processus sur l’environnement, restituer les paysages induits. 

 

BECK, Corinne, LUGINBÜHL, Yves et MUXART, Tatiana (éds scientifiques), Temps et espaces 

des crises environnementales. Sociétés et ressources renouvelables (éditeurs scientifiques avec Y. 

Luginbühl, T. Muxart).  Paris, Editions Quae, collection Indiscipline, 2006, 410 pages.  

BECK Corinne, Les eaux et forêts en Bourgogne ducale (vers 1350-vers 1480). Société et 

biodiversité.  Paris, Editions de l’Harmattan, 2008, 479 p.  

BECK, Corinne, MUXART, Tatiana et VIVIEN, Franck-Dominique, « Pour une approche 

interdisciplinaire de l’environnement. Les enseignements du « programme Environnement » du 

CNRS », L’environnement : discours et pratiques interdisciplinaires, sous la direction de M. 

Galochet, J. Longuépée, V. Morel et  O. Petit. Arras, Artois Presses Université, 2008. 

BECK, Corinne et REMY, Elisabeth,  « Allochtone, autochtone, invasif : catégorisations animales 

et perception d’autrui », Politix, n°82, 2008,  p.189-206. 

BECK, Corinne, GUIZARD Fabrice et HEUDE, Jacques, (études réunies par) Zones humides et 

villes d’hier et d’aujourd’hui : des premières cités aux fronts d’eau contemporains , Actes du IIIe 

colloque international du Groupe d’Histoire des Zones Humides, Revue du Nord , avril-mai 2011. 

BECK , Corinne, GUIZARD, Fabrice et HEUDE Jacques (études réunies par),  Mémoires et cours 

d’eau : Hors du lit, aléas, risques et mémoires. XIIe Rencontres de Liessies (septembre 2010), 

Revue du Nord, coll. Archéologie, H.S., 16, 2011. 

BECK, Corinne, GUIZARD, Fabrice et BODINIER Bernard, Landes, lisières, marais et friches. 

Actes du colloque de l’Association Histoire et Sociétés Rurales en partenariat avec l’Université de 

Valenciennes, (Liessies , 22-24 septembre 2011), Revue du Nord, collection H.S., n°18, 2013. 

mailto:Cbeck16@wanadoo.fr
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Eaux de vie : une histoire de la diversité biologique des cours d’eau. Etudes réunies par Fabrice 

Guizard, Corinne Beck, Jacques Heude, Revue du Nord, Hors série n°20, 2013, 174 pages. 

Archives et dynamiques des sols : sols en mouvement. XIVe Rencontres internationales de Liessies. 

Etudes réunies par C. Beck, F. Guizard, J. Heude, Revue du Nord, coll. Archéologie, H.S. Art et 

archéologie n°23. 

BECK, Corinne, "Water and wetlands at the crossroads of the relationships between societies and 

nature" dans Agua, arquitectura y paisaje en Europa, J. Melgarejo, P. Marti, A. Molina (eds), 

Universitat d'Alacant, p.225-232. 

 

∞ ∞ ∞ 

BÉCOT Renaud 
Doctorant en histoire à l'EHESS (Paris) 

Centre Maurice Halbwachs (UMR8097) - Allocataire R2DS (Région Île de France) 

Membre du CA du RUCHE 

renaudbecot{at|arobase}gmail.com  

 

Syndicalisme, Mouvements sociaux, Travail, Productivisme 

 

Après un master proposant une étude comparative de la construction des préoccupations 

environnementales dans le mouvement syndical français et québécois (entre 1944 et 1970), ma 

recherche doctorale porte sur l'essor et la mutation des préoccupations environnementales dans le 

mouvement syndical français au cours du second vingtième siècle. Cette recherche vise donc à 

saisir les modalités par lesquelles les syndicalistes ont mobilisé des critères propres à leurs activités 

pour s'intéresser aux enjeux environnementaux et définir des politiques répondant à leurs 

aspirations. Cette recherche se situe ainsi au croisement d'une histoire sociale de l'impact 

environnemental des industries dans l'après-guerre, d'une histoire de la santé au travail, ainsi que 

des politiques de régulation des nuisances industrielles et de l'histoire des mouvements sociaux et 

environnementaux. 

 

BECOT Renaud, « Les murs de l'usine et le dilemme syndical face à la pollution industrielle, 1945-

1980 », [dans CLERVAL Anne, FLEURY Antoine, REBOTIER Julien, WEBER Serge, dir.], 

Espaces et rapports sociaux de domination, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014 (à 

paraître). 

BECOT Renaud, « Les germes de la préoccupation environnementale dans le mouvement syndical. 

Sur les rapports entre syndicalisme et productivisme », [dans BONNEUIL Christophe, PESSIS 

Céline, TOPCU Sezin, dir.], Une autre histoire des trente glorieuses, Paris, La Découverte, 2013. 

BECOT Renaud, « L'invention syndicale de l'environnement dans la France des années 1960 », 

Vingtième siècle. Revue d'histoire, n°113, 2012, p 169-178. 

BECOT Renaud, « Syndicalisme et Environnement en France et Québec, 1944-1970 », Mémoire de 

Master sous la direction de Mme G. Massard-Guilbaud (EHESS), avec les conseils de Mme 

Dagenais (Université de Montréal), Septembre 2010. 

 

∞ ∞ ∞ 

mailto:renaudbecot@gmail.com
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BLANC, Guillaume 
Docteur en histoire, chercheur post-doctorant (projet ANR Govenpro) 

CNRS, Centre de recherches historiques (CRH) 

Governing nature and Africa since colonization (Sciences po Paris / PSIA) 

Membre du CA du RUCHE 

guillaume_blanc{at|arobase}hotmail.fr 

 

XXe siècle, Ethiopie - Corne de l’Afrique, nature, patrimoine, pouvoir  

20
th

 Century, Ethiopia – Horn of Africa, nature, heritage, power  

 

Après une thèse de doctorat en histoire et en études québécoises sur l’invention nationale de la 

nature au Cana, j’ai étudié, en post-doctorat à l’université de Versailles, au musée du quai Branly 

puis à l’EHESS, les réseaux scientifiques et politiques qui soutiennent le gouvernement de la nature 

dans la Corne de l’Afrique.  

 

BLANC Guillaume, Une histoire environnementale de la nation. Regards croisés sur les parcs 

nationaux du Canada, d’Éthiopie et de France, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015, série 

« histoire environnementale - 01 » 

BLANC Guillaume et Grégory Quenet (dir.), Études rurales n°197 « Penser l’histoire 

environnementale de l’Éthiopie », 2016 

BLANC Guillaume, « Some insights into French environmental history », Environment and 

History, vol.22 n°1, 2016, p. 151-154 

BLANC Guillaume, « Harmonie, écologie et nationalisme : la mise en parc de Forillon (1970-

2012) », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol.68 n°3-4, 2015, p. 375-401 

BLANC Guillaume et Marie Bridonneau, « Conseiller, expert et consultant en patrimoine : la 

construction d’une figure de l’Éthiopie contemporaine », EchoGéo, n°31, 2015 

(http://echogeo.revues.org/14128) 

BLANC Guillaume, « Protection de la nation et construction de la nature : une histoire des parcs 

nationaux français depuis 1960 (Cévennes, Pyrénées et Vanoise) », Vingtième siècle. Revue 

d’histoire, n°107, 2010, p. 131-144 

 

∞ ∞ ∞ 

 

BOISSEUIL Didier 
Maître de Conférences en histoire médiévale à l’université de Tours 

Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance (UMR 7323) 

Responsable du GDRI n°811 (Exploitation of Mediterranean alums in Europe) 

 

Histoire des sociétés de la fin du Moyen Âge, XIV
e
-XV

e
 siècles (Italie, France). Exploitation des 

ressources naturelles (eaux thermales, mines et carrières...) : modalités de gestion, conflits et 

impacts environnementaux. 

 

mailto:guillaume_blanc@hotmail.fr
http://echogeo.revues.org/14128
https://aluns.hypotheses.org/
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Mes recherches portent sur l’histoire des sociétés médiévales et de leur interaction avec les milieux. 

Il s’agit d’éclairer les processus socio-économiques et juridiques de l’exploitation et de la gestion 

des ressources naturelles (les eaux, les minerais...), révéler à la fois les enjeux et les conséquences à 

plus ou moins long terme de ces processus sur l’environnement. 

 

Boisseuil Didier, Bernardi Philippe (dir.), dossier « La nature en partage : Connaître et exploiter les 

ressources naturelles », Médiévales, 53 (2007). 

Boisseuil Didier, John Scheid, Marilyn Nicoud et Joël Coste, Le thermalisme : approches 

historiques et archéologiques d'un phénomène culturel et médical, Paris, CNRS, 2015. 

Boisseuil Didier, « Une Toscane siennoise, territoire et ressources » dans Florence et la Toscane 

XIV
e
-XIX

e
 siècles. Les dynamiques d’un État italien, Rennes, 2004, p. 147-159. [éd. ital. La 

Toscana senese : territorio e risorse (XIV-XV secolo) in Firenze e la Toscana. Genesi e 

trasformazioni di uno stato XIV-XIX a cura di Jean Boutier, Sandro Landi, Olivier Rouchon, 

Firenze, Mandragora, 2010, p. 121-130]. 

 

∞ ∞ ∞ 

BONNEUIL, Christophe 
Chargé de recherche au Cnrs 

Centre Koyré de Recherche en Histoire des Sciences et des Techniques  

(UMR 8560, Cnrs-Ehess-Mnhn) 

27 rue Damesme. 75013 Paris     

christophe.bonneuil{at|arobase}cnrs.fr 

 

Anthropocène, biodiversité, agriculture, semences, écologie, XXe siècle 

Mes recherches portent sur les transformations conjointes des savoirs (sciences naturelles, 

agronomie, génétique, écologie…) et des formes de gouvernement de l’environnement de la fin du 

XIXe siècle à aujourd’hui. Elles se situent à l’interface de l’histoire des sciences et des techniques 

et de l’histoire environnementale. Avec J-B. Fressoz, nous enseignons à l’Ehess un séminaire 

proposant une éco-histoire des sociétés industrielles à la lumière du concept d’anthropocène. 

 

BONNEUIL C. et Fressoz J.-B., L’événement anthropocène. La Terre l’histoire et nous. Seuil, 

2013. [ed. anglaise: The Shock of the Anthropocene. The Earth, History and us. Londres et New 

York, Verso Books, 2016] 

BONNEUIL C.  et Pestre D. (dir). Histoire des sciences et des savoirs. 3. Un siècle de 

technosciences  (depuis 1914), Paris, Seuil, 2015. 

Pessis C., Topçu S. et BONNEUIL C.,  Une autre histoire des ‘Trente glorieuses’. Modernisation, 

contestations et pollutions dans la France d’après-guerre. La Découverte, 2013. 

Mahrane Y., Fenzi M., Pessis C. et BONNEUIL C., « De la nature à la biosphère: la construction de 

l'environnement comme problème politique mondial, 1945-1972 », Vingtième siècle - Revue 

d'histoire, 2012/1, n° 113, 127-141 

BONNEUIL C. et Thomas F. Gènes, pouvoirs et profits. Recherche publique et régimes de 

production des savoirs de Mendel aux OGM, Paris, Ed. Quae-ECLM, 2009.  

mailto:christophe.bonneuil@cnrs.fr
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BONNEUIL C. et Hochereau F., « Gouverner le ‘progrès génétique’. Biopolitique et métrologie de 

la construction d’un standard variétal dans la France agricole d’après-guerre », Annales HSS, Nov-

Déc. 2008, 1305-1340. 

BONNEUIL C., Des savants pour l'Empire. La structuration des recherches scientifiques 

coloniales au temps de 'la mise en valeur des colonies françaises', 1917-1945. Bondy, Ed. de l'IRD, 

1991. 

 

∞ ∞ ∞ 

BOULLET, Daniel 
Chercheur rattaché,  

Laboratoire Institutions et Dynamiques Historiques de l’Économie et de la Société (IDHES) UMR 

8533, site de Nanterre  

boullet.d{at|arobase}wanadoo.fr 

 

Pollution industrielle - Patronat - Politiques publiques - Opinion - Culture technique 

 

Partis d’une étude de la relation industrie/questions d’environnement en France durant le second 

XX
ème

 siècle, mes travaux s’inscrivent dans le sillage de la thèse (« Entreprises et environnement en 

France de 1960 à 1990 : les chemins d’une prise de conscience », Droz, Genève, 2006) que j’ai 

consacrée au sujet : étude des facteurs (nationaux - publics, sociétaux, internes - et extérieurs), des 

étapes et des limites suivant lesquels les entreprises industrielles avaient été amenées à intégrer à 

leur action des problématiques environnementales. J’ai depuis approfondi soit des aspects 

particuliers (cas de Pechiney, rôle des CCI, les rapports annuels en tant que sources) soit des aspects 

généraux du sujet (définition de modes de gestion successifs). Mes dernières publications sont 

orientées sur les politiques publiques appliquées en la matière. L’attitude concrète des industriels a 

toujours dépendu pour une part importante de leurs caractères : souci d’entraîner… sans beaucoup 

contraindre. 

 

BOULLET, Daniel, « Les enjeux de l’environnement industriel en France dans les années 1960 : les 

industriels et la naissance d’une politique », dans Florian CHARVOLIN (dir.), Les quarante ans du 

ministère de l’Environnement. Aux sources de la création du ministère de l’Environnement : des 

années 1950 à 1971, Actes de la journée d’études du 16 novembre 2011, Comité d’Histoire du 

Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable/Association pour l’Histoire de 

la Protection de la Nature et de l’Environnement, Pour Mémoire, n° hors-série, Printemps 2013, p. 

44-55. 

BOULLET, Daniel, « État, Industrie et Environnement : la règlementation et l’action publique entre 

continuités et transformations des années 1960 aux années 1980 », dans Anne-Françoise GARÇON, 

Bruno BELHOSTE (dir.), Les ingénieurs des mines : cultures, pouvoirs, pratiques (1810-2010), 

Actes du colloque des 7-8 octobre 2010, IGPDE, Comité pour l’Histoire économique et financière 

de la France, 2012, p. 281-304. 

BOULLET, Daniel, « La politique de l’environnement industriel en France (1960-1990) : pouvoirs 

publics et patronat face à une diversification des enjeux et des acteurs », dans Stéphane FRIOUX, 

Vincent LEMIRE (dir.), Vingtième Siècle, Revue d’Histoire, n° 113 (n° spécial : L’invention 

politique de l’environnement), Janvier-Mars 2012, p. 155-168 

BOULLET, Daniel, « Entreprises et Environnement : quatre exemples français (1960-1990), au 

travers du témoignage des rapports annuels d’activité des sociétés SNPA, Elf, Renault et Peugeot », 

mailto:boullet.d@wanadoo.fr
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dans Olivier FEIERTAG, Isabelle LESPINET-MORET (dir.), L’économie faite homme », 

Hommage à Alain Plessis, Droz, Genève, 2010, p. 393-412. 

BOULLET, Daniel, « La gestion de l’environnement dans les entreprises industrielles en France : 

une mise en perspective historique (1950-1990) », dans Franck AGGERI, Olivier GODARD (dir.), 

« Entreprises et développement durable », numéro spécial, Entreprises et Histoire, Décembre 2006, 

n° 45, p. 54-73. 

 

∞ ∞ ∞ 

BOUVIER, Yves 
Maître de conférences en histoire contemporaine 

Université Paris-Sorbonne, SIRICE 

Enseignement « Histoire de l’environnement » en Sciences et techniques annexes (3
e
 année) 

yves_bouvier{at|arobase}hotmail.com 

 

XX
e
 siècle, histoire industrielle ; Europe ; énergie ; consommation.  

 

A partir d’une approche d’histoire industrielle de l’énergie, je m’intéresse à la façon dont les 

entreprises de ce secteur agissent vis-à-vis de l’environnement, que ce soit dans leurs activités de 

production, dans leur communication ou dans le rapport établi avec les autorités publiques, les 

acteurs militants et les consommateurs. Couvrant principalement le domaine de l’électricité, mes 

recherches visent à intégrer l’environnement dans une approche d’histoire des entreprises. 

BOUVIER Yves, « Du civisme économique à la citoyenneté globale : mises en discours et mises en 

images des politiques d’économie et de maîtrise de l’énergie depuis 1973 », Pour Mémoire, n°15, 

2015, p. 10-25. 

BOUVIER Yves, PEHLIVANIAN Sophie (dir.), « Les politiques publiques de l’énergie solaire », 

Annales historiques de l’électricité, n°11, 2013. 

BOUVIER Yves, BOUNEAU Christophe, VARASCHIN Denis, LABORIE Léonard, VIGUIÉ 

Renan (dir.), Les paysages de l’électricité. Perspectives historiques et enjeux contemporains (XIX
e
-

XXI
e
 siècles), Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2012. 

BOUVIER Yves (dir.), Les défis énergétiques du XXI
e
 siècle. Transition, concurrence et efficacité 

au prisme des sciences humaines, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2012. 

BOUVIER Yves, « Economiser plus pour consommer plus. Les ambiguïtés de la communication 

d’EDF au temps des économies d’énergie », Annales historiques de l’électricité, n°10, 2012, p. 31-

42. 

 

∞ ∞ ∞ 

BROUARD, Emmanuel 
Adjoint du patrimoine à la bibliothèque municipale de Nantes 

Chercheur associé au CERHIO, Angers (Centre de recherches historiques de l’Ouest, UMR CNRS 

6258)  

emmanuel.brouard{at|arobase}laposte.net  

 

histoire rurale, XVIIIe siècle, XIXe siècle, agriculture, risque, inondation, chanvre 

mailto:yves_bouvier@hotmail.com
mailto:emmanuel.brouard@laposte.net
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Ma thèse a pour titre La société rurale en basse vallée de l’Authion, 1750-1870. Risques 

économiques, risques environnementaux, crises et mutations dans une vallée peuplée et vulnérable 

(soutenue à l’université de Poitiers, 2013). Je m’intéresse à la manière dont la population s’adapte à 

son environnement, tout en cherchant à l’adapter à ses besoins. Le risque d’inondation dans la 

vallée de la Loire, entre Angers et Saumur, est au cœur de cette thèse. Je travaille aussi sur les 

évolutions de l’agriculture aux XVIIIe et XVIIIe siècle (et ses liens avec la géographie), sur 

l’industrie textile, la politique au XIXe siècle, le transport fluvial en Loire, la culture du chanvre, le 

commerce, la sociabilité, l’histoire de la justice, l’histoire politique au XIXe siècle.  

 

Brouard, Emmanuel, « Quel commerce fluvial en Loire angevine au xviiie siècle ? Nantes et son 

arrière-pays ligérien », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 2016, vol. 123, n°1, p. 113-156. 

Brouard, Emmanuel, « Essor et déclin de la culture du chanvre dans la vallée de l’Authion (XVIIIe-

début du XXe siècle) », Archives d’Anjou, 2010, n°14, spécial « Histoire du végétal en Anjou », p. 

47-59. 

Brouard, Emmanuel, « L'élevage dans le Maine-et-Loire au XIXe siècle. Des contrastes 

persistants », Histoire & Sociétés Rurales, 2008/1, Vol. 29, p. 95-131. 

Brouard, Emmanuel, « La navigation en Loire au XVIIIe siècle vue à travers les procès-verbaux 

d'avaries », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 2005, vol. 112, n°3, p. 37-69. 

Brouard, Emmanuel, « Les pouvoirs locaux confrontées au rouissage en Anjou aux XVIIIe et XIXe 

siècle : comment arbitrer entre les intérêts de l’agriculture, de la pêche, et de l’hygiène publique ? », 

dans Colloque Pouvoir(s) et environnement, organisé par le Ruche, université de Rennes, 16 et 17 

octobre 2014, Presses univ. de Rennes. A paraitre 

Brouard, Emmanuel, « Les riverains de la Loire angevine face au risque d’inondations. De la peur à 

l’indifférence, XVIIIe-XXIe siècle », dans Frédéric Chauvaud (dir.), L’ennemie intime. La peur : 

perceptions, expressions, effets, Rennes, Presses univ. de Rennes, 2012, p. 89-100. 

 

∞ ∞ ∞ 

CHANSIGAUD, Valérie 
Chercheuse associée au Laboratoire SPHERE (UMR 7219 CNRS-Paris 7) 

valerie.chansigaud{at|arobase}noos.fr - www.valerie-chansigaud.fr 

 

Histoire des sciences – Histoire culturelle – Histoire intellectuelle – Études visuelles – XIXe siècle 

– XXe siècle – XXIe siècle 

History of science – Cultural history – Intellectual History – Visual studies – 19th Century – 20th 

Century – 21th Century 

 

Après un doctorat en environnement portant sur l’impact des préjugés culturels sur la biologie de la 

conservation, j’ai d’abord étudié l’histoire des disciplines naturalistes (entomologie, ornithologie, 

XVIIIe-XXe siècles) et l’émergence de l’écologie scientifique. J’ai élargi mon champ de recherche 

dans un premier à l’origine de la protection de la nature et des animaux sauvages (XIXe-XXI 

siècles) ce qui m’a naturellement conduit à m’intéresser à la relation entre culture, connaissances 

scientifiques et construction culturelle de la « nature » (XIXe-XXIe siècle). J’ai interrogé un large 

corpus allant des publications spécialisées (revues scientifiques, monographies) à des publications 

bien plus générales (vulgarisation, presse) en m’intéressant à la circulation des connaissances et la 

formulation des notions dominantes. J’accorde une très large place à l’iconographie, un référent 

culturel essentiel pour les différents acteurs (scientifiques professionnels ou amateurs, grand public, 

mailto:valerie.chansigaud@noos.fr
http://www.valerie-chansigaud.fr/
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décideurs…). Je m’intéresse aujourd’hui à la question de l’ignorance sous ces différentes formes 

(déni, inculture, conduite à risque, indifférence…) à travers les problématiques de l’adaptation (des 

insectes aux pesticides, des bactéries aux antibiotiques) et d’introduction d’espèces (notion 

d’envahissement). 

 

CHANSIGAUD, Valérie, La Nature à l’épreuve de l’homme, Paris, Delachaux et Niestlé, 2015. 

CHANSIGAUD, Valérie, Une histoire des fleurs : entre nature et culture, Paris, Delachaux et 

Niestlé, 2014. 

CHANSIGAUD, Valérie, L’Homme et la Nature, Paris, Delachaux et Niestlé, 2013 (Grand Prix de 

l’Académie française). 

CHANSIGAUD, Valérie, Des hommes et des oiseaux, une histoire de la protection des oiseaux, 

Paris, Delachaux et Niestlé, 2012. 

CHANSIGAUD, Valérie, Histoire de l’illustration naturaliste, Paris, Delachaux et Niestlé, 2009. 

CHANSIGAUD, Valérie, Histoire de l’ornithologie, Paris, Delachaux et Niestlé, 2007. 

 

∞ ∞ ∞ 

CHATTERJI, Olivier 
Doctorant en histoire contemporaine  

Université Grenoble Alpes, Laboratoire de Recherches Historique Rhônes-Alpes (LARHRA) 

olivier.chatterji{at|arobase}gmail.com 

 

Histoire industrielle, santé, pollution, risques/Industrial History, health, pollution, risk 

 

Après un master sur les mouvements d’opposition à la construction des grands barrages sur le 

fleuve Narmada en Inde, ma recherche de doctorat porte désormais sur les impacts socio-

environnementaux de l’industrie de l’aluminium dans la vallée de la Maurienne en Savoie. Cette 

recherche se place dans les champs de recherche de l’histoire environnementale et l’histoire sociale, 

la santé environnementale et la santé au travail ainsi que les risques industriels et naturels en 

montagne. Je cherche à mettre en relief les résonances du territoire aux méthodes de gestion des 

impacts environnementaux et sociaux de la grande industrie en terme de pollution, de risques 

naturels, et de mise en place de politiques paternalistes dans des régions reculées.  

 

CHATTERJI, Olivier «Les débuts de l’aluminium en Maurienne : conflits et mobilisations contre 

les ‘émanations délétères’ (195-1914)», Revue Française d’histoire économique, 4-5, à paraître 

CHATTERJI, Olivier «Environnement et aluminium. Un état de la recherche historique», Cahiers 

pour l’histoire de l’aluminium, 56, à paraître 

CHATTERJI, Olivier «Risk, resilience and industrial pollution in the Alps. Aluminium factories in 

the Maurienne valley, Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica, à paraître 

 

∞ ∞ ∞ 

mailto:olivier.chatterji@gmail.com
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CORNET, Anne 
Chef de travaux au Musée royal de l’Afrique centrale (Tervuren, Belgique) 

Musée royal de l’Afrique centrale - Pôle de l'histoire environnementale de l'Université de Namur 

(PolleN) 

Membre de l’Académie royale des Sciences d’Outre-mer de Belgique 

anne.cornet{at|arobase}africamuseum.be 

 

Santé, Afrique centrale, colonisation, travail, mobilisations citoyennes 

 

Mes recherches portent principalement sur l’histoire sociale de la santé en Afrique coloniale, ainsi 

que sur l’incidence de l’action des autorités coloniales, des sociétés missionnaires et des entreprises 

privées sur le cadre de vie des populations colonisées. Depuis peu, je m’intéresse également aux 

mobilisations sociales face à l’implantation d’infrastructures en contexte colonial, dans une lecture 

comparée avec l’Occident : les phénomènes de « Nimby » sont-ils propres aux sociétés 

démocratiques et industrialisées, ou peuvent-ils se manifester également dans un contexte de 

domination coloniale ?  

 

CORNET Anne, Politiques de santé et contrôle social au Rwanda (1920-1940), Paris, Karthala, 

2011. 

CORNET, Anne, « Politiques de santé et impact environnemental au Rwanda. L’exemple de 

l’entre-deux-guerres », [dans PARMENTIER Isabelle, dir.], La recherche en histoire de 

l’environnement : Belgique, Luxembourg, Congo, Rwanda, Burundi, Actes Prebel, Namur, 

décembre 2008, Namur, Presses Universitaires de Namur, 2010, p.327-332. 

CORNET Anne, Histoire d’une famine, Rwanda, 1927-1930. Crise alimentaire entre tradition et modernité, 

Louvain-la-Neuve, Centre d’histoire de l’Afrique, 1996. 

 

∞ ∞ ∞ 

CORRAL BROTO, Pablo 
ATER / Certifié 

Université Savoie Mont Blanc (USMB) Laboratoire LLSETI 

Civilisation espagnole, questions de spécialité : Environnement SHS. 

pablo.hist{at|arobase}gmail.com 

 

Histoire sociale, Histoire urbaine et rurale, XXe siècle, Méditerranée, Amérique Latine, 

Mouvements Politiques et Sociaux 

Social History, Urban and Rural History XXth Century, Mediterranean, Latin America, Social and 

Political Movements 

 

Thèse de doctorat sur les conflits environnementaux pendant le régime franquiste et la transition 

démocratique en Espagne (1939-1979). Intéressé par les questions sur les formes des protestations 

sociales et environnementales des politiques publiques du développement, sur l'expertise 

environnementale, la régulation des normes environnementales et le point de vue des industriels le 

dommage environnemental. Je suis de même intéressé par l'histoire environnementale du 

mouvement ouvrier (particulièrement de l'antifranquisme), sur les origines du mouvement 

mailto:anne.cornet@africamuseum.be
mailto:pablo.hist@gmail.com
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écologiste et le rapport entre ce tournant environnemental et les différentes formes de résistances 

locales et globales au système monde colonial-moderne. Je suis co-fondateur du Reseau hispanique 

en histoire environnementale RUEDHA (Red Universitaria Española de Historia Ambiental) et du 

Réseau international NED (Network of Environmental History of Dictatorships). J'ai été 

représentant pour l'Espagne et le Portugal de l'European Society for Environmental History entre 

2011 et 2015. J'aime produire des contenus numériques libres (podcast, videocast, blogs). 

 

CORRAL BROTO, Pablo, Protesta y ciudanía. Conflictos ambientales durante el franquismo en 

Zaragoza (1939-1979), Zaragoza, REA, 2016. 

CORRAL BROTO, Pablo, « Une société environnementale et ouvrière ? Histoire de la lutte du 

mouvement ouvrier pour défendre l’environnement sous Franco (1964-1979) », Écologie & 

Politique, nº 50, printemps 2015, p. 41-55. 

CORRAL BROTO, Pablo, « Las políticas públicas bajo el Franquismo. La gestión de la 

contaminación entre 1939 y 1979 », Andalucía en la Historia, XIII, 47, janvier-mars, 2015, p. 18-

23. 

CORRAL BROTO, Pablo, « Sobre la sociedad ambiental. Un intento de decolonizar el franquismo 

y el desarrollismo desde Europa », Halac. Belo Horizonte, II, 2, mars-août 2013, p. 133-159. 

CORRAL BROTO, Pablo, « Expertise and Rural Protest Against Industrial Pollution from Early to 

Miracle Years in Francoist Spain (1945-1965) », dans SILVÉRIO GANDARA, Gercinar, ed., 

Naturaleza e Cidades. O viver entre águas doces e salgadas, Editora da PUC de Goiás, Goiania, 

2012, p. 214-231. 

CORRAL BROTO, Pablo, « De la plainte légale à la subversion environnementale. L'aménagement 

des rivières dans l'Espagne franquiste (Aragón, 1945-1979) », Vingtième Siècle, n° 113, janvier-

avril 2012, p. 95-105. 

 

∞ ∞ ∞ 

COUMEL, Laurent 
Docteur en histoire contemporaine, agrégé d’histoire 

Chercheur contractuel CNRS (ANR-DFG Ecoglobreg 2014-2017) 

Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre européen (CERCEC) 

Séminaire M1-M2-doctorat et recherche « L’environnement à l’Est. Identités et territoires », Paris, 

ÉHESS (avec Marc Élie, Marie-Hélène Mandrillon et Marie-Claude Maurel) / site web 

Membre du CA du RUCHE – chargé de communication (et de l’annuaire) 

lcoumel{at|arobase}gmail.com  

 

XXe siècle, Russie-URSS, Volga, eau, patrimoine, scientifiques, écologisme 

20
th

 Century, Russia-USSR, Volga River, water, heritage, scientists, environmentalism 

 

Après une thèse de doctorat sur les réformes scolaires et universitaires en URSS, j’ai étudié la 

genèse de la législation de protection de la nature en Russie soviétique après 1953, en particulier le 

rôle des scientifiques. Je travaille dans le cadre du projet ANR-DFG franco-allemand EcoGlobReg 

(histoire environnementale de l’URSS et des États successeurs, 1970-2000 : globalisation 

écologique et dynamiques régionales) à une histoire des aménagements hydrauliques en Russie à la 

fin du XXe siècle. À partir d’une approche territorialisée et interdisciplinaire, par l’analyse des 

controverses liées à l’eau douce et à ses usages (consommation, pêche, industrie, tourisme) sur la 

Volga, j’interroge le tournant environnemental des sociétés à l’Est, et ses limites. Je m’intéresse au 

paradigme élitiste et technocratique (éco-pouvoir) des mobilisations environnementales, ainsi qu’à 

http://ecoglobreg.hypotheses.org/
http://enseignements-2015.ehess.fr/2015/ue/921/
http://hemc.wahost.org/
mailto:lcoumel@gmail.com
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la fabrique patrimoniale de la nature et à ses traductions politiques, en les reliant à une histoire 

transnationale.  

 

COUMEL, Laurent, MORERA, Raphaël, VRIGNON Alexis (dir.), Pouvoir(s) et environnement, 

Rennes, Presses universitaires de Rennes, à paraître en 2016 (actes du colloque du RUCHE de 

2014) 

COUMEL, Laurent, « Building a Soviet eco-power while looking at the capitalist world. The rise of 

technocratic environmentalism in Russian water controversies, 1957-1989 » dans KIRCHHOF, 

Astrid and MCNEILL, John, dir., Anthology on cold war environmentalism in capitalist and 

communist countries, University of Pittsburgh Press, à paraître en 2016 

COUMEL, Laurent, « Des riverains à distance : résistances à l’aménagement des cours d’eau en 

Russie, années 1960-années 1980 », dans PARMENTIER, Isabelle, SERVAIS, Olivier, dir., Le 

pouvoir des riverains : résistances, accommodations, illusions ? Histoire et anthropologie des 

mobilisations citoyennes (18e-21e s.), Namur, à paraître en 2016 

COUMEL, Laurent, « La Mechtchera au XXe siècle. L’environnement russe entre ressource(s) et 

patrimoine », dans Siècles, 42, 2015, numéro spécial : Les zones humides 

COUMEL, Laurent, « A Failed Environmental Turn? Khrushchev’s Thaw and Nature Protection in 

Soviet Russia », The Soviet and Post-Soviet Review, 2013, p. 167-189 

COUMEL, Laurent, ÉLIE, Marc, « A Belated and Tragic Ecological Revolution: Nature, Disasters, 

and Green Activists in the Soviet Union and the Post-Soviet States,1960s-2010 », The Soviet and 

Post-Soviet Review, 2013, 40, 2, p. 157-165 

 

∞ ∞ ∞ 

DE BRUYN, Odile 
Docteur en histoire – Consultante en histoire du paysage free-lance 

odebruyn{at|arobase}yahoo.com ; odile.debruyn{at|arobase}skynet.be 

Jardins gréco-romains – Paysages identitaires – Pouvoirs et art des jardins – Ville et nature – 

Biodiversité et art des jardins 

Greco-Roman Gardens – Landscape and Identity – Forms of Power and Garden Art – Nature and 

City – Biodiversity and Garden Art 

 

Mes recherches portent sur l’histoire des jardins et du paysage sur la longue durée. Helléniste de 

formation, je me suis originellement intéressée aux descriptions littéraires de jardins et de paysages 

dans l’Antiquité gréco-romaine, ainsi qu’à leur réception et à leur influence sur l’art des jardins 

occidentaux depuis le Moyen-Âge jusqu’à nos jours. Le rapport entre les différents types de pouvoir 

(politique, patronal, colonial, religieux...) et l’art des jardins est également en filigrane dans mes 

travaux. Dans le cadre de mes activités de consultante en restauration de parcs et jardins, exercées 

principalement dans la zone géographique de la Région bruxelloise, je traite de thématiques telles 

que la nature en ville, la relation entre identité nationale ou régionale et paysage, la miniaturisation 

du paysage dans l’art des jardins, le lien – parfois conflictuel – entre environnement, biodiversité et 

art des jardins, etc. 

DE BRUYN, Odile, « L’imitation des paysages alpestres dans les jardins « anglais » à l’époque du 

prince de Ligne », à paraître en 2016 dans les actes de la Journée d’études Coup d’œil sur l’art des 

jardins en Europe (XVIII
e
-XIX

e
 siècles) (Université de Namur, novembre 2014). 

DE BRUYN, Odile, « Léopold II de Belgique « roi jardinier » ou « vandale destructeur »? Les 

réactions aux conséquences sociales et environnementales de l’« haussmannisation » de Bruxelles 

menée à l’initiative du souverain », à paraître en 2016 dans les actes du colloque du RUCHE Les 
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impacts environnementaux et sociaux de l’aménagement territorial: perspectives historiques 

(EHESS, Paris, septembre 2013). 

DE BRUYN, Odile, « Les mutations paysagères des bassins industriels du Hainaut belge (fin XIX
e
-

début XX
e
 siècle): vers une (re)définition de l’identité paysagère régionale », à paraître en 2016 

dans les actes des Deuxièmes Rencontres d’Histoire de l’Environnement en Belgique – Luxembourg 

– Congo – Rwanda – Burundi (Université de Namur, décembre 2012). 

DE BRUYN, Odile, « L’art des jardins à la cour pontificale d’Avignon… expression d’un retour à 

l’idéologie du pouvoir impérial romain? », dans MAILLARD-LUYPAERT, Monique, 

MARCHANDISSE, Alain et SCHNERB, Bertrand, dir., Évêques et cardinaux princiers et curiaux 

(XIV
e
-début XVI

e
 siècle) : des acteurs du pouvoir, Turnhout, Brepols Publishers (Collection 

« Études Renaissantes »), à paraître en 2016. 

DE BRUYN, Odile, « Une « contrefaçon » made in Belgium d’un « produit » suisse: le jardin alpin en 

Belgique à la fin du XIX
e
 et dans la première moitié du XX

e
 siècle », dans DECORZANT, Yann, HEINIGER, 

Alix, REUBI, Serge et VERNAT, Anne, dir., Le « Made in Switzerland »: mythes, fonctions et réalités, Bâle, 

Schwabe Verlag, 2012, p. 71-92 (Itinera. Supplément de la Revue Suisse d’Histoire, fasc. 32). 

DE BRUYN, Odile, « Les jardins du Congo belge entre idéologie et aménagement du territoire », 

dans PARMENTIER, Isabelle avec la collaboration de LEDENT, Carole, dir., La recherche en 

histoire de l’environnement: Belgique – Luxembourg – Congo – Rwanda – Burundi. Actes des 

Premières Rencontres d’Histoire de l’Environnement en Belgique (Namur, décembre 2008), 

Namur, Presses universitaires de Namur, 2010, p. 293-309 (Collection Autres futurs, n° 3).  

 

∞ ∞ ∞ 

DELCOURTE, Marie 
Docteure en Histoire médiévale 

Membre associé du CALHISTE EA 4343 

marie.delcourte{at|arobase}wanadoo.fr 

Moyen Âge – Epoque Moderne – Paysage – Espaces forestiers – SIG –– France du Nord. 

 

Résumé des axes de recherche : 

Je viens de soutenir une thèse de doctorat Cifre sous la direction de Corinne Beck portant sur les 

dynamiques spatio-temporelles au cours des XIVe- XVIIIe s. d’un territoire forestier : l’Avesnois, 

situé dans le département du Nord. Mon travail s’inscrit dans une perspective d’histoire rurale et 

environnementale, en s’appuyant sur les humanités numériques. En effet, il s’agit d’étudier l’espace 

forestier, son degré d’anthropisation, en combinant cartes anciennes et données d’archives grâce au 

Système d’Information Géographique. Ce travail de recherche s’inscrit dans les politiques 

environnementales actuelles notamment le schéma régional de cohérence écologique. 

 

DELCOURTE, Marie, « De la recherche fondamentale à la recherche appliquée de l’historien. 

Analyse des dynamiques spatio-temporelles d’un territoire forestier (Avesnois, Nord, XIVe-XVIIe 

s.) » dans Annales de Janua, 2016, n°4, URL : http://annalesdejanua.edel.univ-

poitiers.fr/index.php?id=1062 

BERETTA Francesco, BUTEZ Claire-Charlotte, CARPENTIER Adrien, DELCOURTE, Marie, 

« Reconstituer les évolutions des espaces forestiers de l’Avesnois aux XIVe-XVIIe siècles. 

Approches méthodologiques » dans Bulletin du Centre d’Etudes Médiévales, 2016, Hors série n°9, 

URL : https://cem.revues.org/ 

DELCOURTE, Marie, « Le paysage de l’historien : entre sources et méthodes.  Reconstituer les 

dynamiques du territoire forestier de l’Avesnois (XIVe-XVIIe s.) dans Projets de paysage, 2015, 

http://annalesdejanua.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1062
http://annalesdejanua.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1062
https://cem.revues.org/
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Varia n°12, URL : 

http://www.projetsdepaysage.fr/le_paysage_de_l_historien_entre_sources_et_methodes 

DELCOURTE, Marie, BON, Ornella, « Un territoire, des temporalités, des paysages : l’Avesnois 

des XIVe-XVIIe siècles » dans Mosaïque, Varia, Lille [à paraître courant 2016]  

 

∞ ∞ ∞ 

DEVIENNE, Elsa 
Maîtresse de conférence à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense en civilisation 

américaine 

Membre du CREA (Centre de recherches anglophones) Membre associé de Mondes Américains 

(UMR 8168) 

Trésorière du RUCHE 

elsadevienne{at|arobase}gmail.com 

 

XXe siècle, États-Unis, relations ville-nature, littoraux, érosion, ingénieurs, public/privé 

20th century, United States, relations city-nature, coastlines, erosion, engineers, public/private 

 

Je travaille à la publication de ma thèse (EHESS, 2014), qui porte sur l’histoire sociale et 

environnementale du littoral de Los Angeles au XXe siècle. Il s’agit d’étudier l’espace littoral, et en 

particulier les plages qui font la renommée de la région, à la fois en tant qu’espace public contesté 

et comme élément naturel en grande partie aménagé par l’homme. 

 

DEVIENNE, ELSA, « Jim Crow à la plage : la question raciale sur le littoral de Los Angeles 

(années 1920-1970) », Vingtième siècle. Revue d’histoire, à paraître en septembre 2016.  

DEVIENNE, Elsa et BRAWLEY, Lisa, Frederick Law Olmsted and the American Park Movement, 

Paris, Editions Fahrenheit, 2014.  

DEVIENNE, Elsa, « Les plages font-elles partie de la nature ? Une analyse du discours ambigu des 

associations californiennes de protection des plages (1930-1960) », Enquêtes et documents, 

« S’adapter à la mer », n
o
 47, Presses Universitaires de Rennes, juin 2014. 

DEVIENNE, Elsa « Des plages dans la ville. Los Angeles et la réflexion sur la plage urbaine 

idéale », La Vie des idées, 27 juillet 2011, ISSN : 2105-3030. 

Version en anglais : « Beaches in the City. The Quest for the Ideal Urban Beach in Postwar Los 

Angeles », Books & Ideas, publié en ligne le 6 juillet 2011. http://www.booksandideas.net/Beaches-

in-the-City.html.201 

 

∞ ∞ ∞ 

DUPUY, Michel 
Chercheur associé à l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine (IHMC, UMR 8066) 

Micheldupuy49{at|arobase}gmail.com  

 

XXe siècle, Allemagne-RDA, télévision, forêt, scientifiques, écologie 

20
th

 Century, Germany-GDR, television, forest, scientists, ecology 

http://www.projetsdepaysage.fr/le_paysage_de_l_historien_entre_sources_et_methodes
mailto:elsadevienne@gmail.com
http://www.booksandideas.net/Beaches-in-the-City.html.201
http://www.booksandideas.net/Beaches-in-the-City.html.201
http://www.ihmc.ens.fr/
mailto:Micheldupuy49@gmail.com
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Le but de mes recherches est de faire de l'histoire de l'environnement avec pour fondement de 

l'histoire des sciences. Sur ce point, ses recherches se sont orientées dans deux directions : l'histoire 

de la pollution atmosphérique et la médiatisation des scientifiques avec pour objet la forêt et comme 

espace de recherches la France et l'Allemagne surtout l'ancienne RDA. Ces travaux l'ont conduit à 

travailler sur la circulation du concept de biodiversité à la télévision française ou bien sur l'usage 

des médias par les naturalistes notamment sur leur implication au niveau de la forêt amazonienne. 

Enfin, dans l'histoire de la pollution atmosphérique, je m'interroge sur la construction scientifique et 

du lien avec le politique au niveau national à propos des pluies acides et du changement climatique 

tant en RDA qu'en France. 

 

Publications significatives : 

DUPUY Michel, « Acid rain: An Issue between East and West by means of the example of the 

German Democratic Republic », in A. Kirchhof and J. McNeill, Anthology on cold war 

environmentalism in capitalist and communist countries, University of Pittsburgh Press, 2016. 

DUPUY Michel, « De l’enfer vert à une Amazonie « désensauvagée » », in C. Dereix, C. Farcy et 

F. Lormant, Forêt et communication, Paris : L’Harmattan, 2016, pp. 73-76. 

DUPUY Michel, « Science, pouvoir et pluies acides en RDA », in L Coumel, A. Vrignon, 

Pouvoir(s) et Environnement, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2016. 

DUPUY Michel, « Scientifiques, télévision et écologie : entre vulgarisateur et lanceur d'alerte », Le 

Temps des Médias, n°25 2015, pp. 182-199. 

DUPUY Michel, « Environnement et télévision depuis les années 1970 », in Charles-François 

Mathis, Jean-François Mouhot (éd.), Une protection de la nature et de l’environnement à la 

française, Paris : Champ Vallon, 2013, pp. 263-280. 

DUPUY Michel, Les cheminements de l’écologie en Europe, Paris : L’Harmattan, 2004. 

 

∞ ∞ ∞ 

ÉLIE, Marc 
Chargé de recherche (CR1) au CNRS 

Centre des mondes russe, caucasien et centre-européen (CERCEC CNRS-EHESS) 

Porteur du projet ANR-DFG Ecoglobreg (2014-2017) 

Séminaire M1 « Introduction à l’histoire environnementale », Paris, ÉHESS (avec Frédéric Graber, 

Alice Ingold, Tbomas Le Roux, Fabien Locher) ; séminaire M1-M2-doctorat et recherche 

« L’environnement à l’Est. Identités et territoires », Paris, ÉHESS (avec Laurent Coumel, Marie-

Hélène Mandrillon, Marie-Claude Maurel)  

marc.elie{at|arobase}cercec.cnrs.fr 

 

XXe siècle, Russie-URSS, Kazakhstan-URSS, sécheresse, histoire rurale, risques et catastrophes 

20th century, Russia-USSR, Kazakhstan-USSR, drought, rural history, risks and disasters 

 

Mon projet actuel porte sur les sécheresses dans les régions steppiques d'URSS, à l'exemple de la 

région transfrontalière Russie-Kazakhstan. Les sécheresses et les phénomènes connexes (sukhovei, 

déflation, en particulier les vents et tempêtes de poussière) sont envisagés sous trois points de vue 

distincts: comme expérience du monde naturel vécue par les paysans ; comme objet scientifique 

construit et traité différemment par les climatologues, les pédologues et les agronomes ; et comme 

facteur économique et politique mis à l'agenda par les planificateurs et utilisé par les décideurs dans 

http://ecoglobreg.hypotheses.org/
mailto:marc.elie@cercec.cnrs.fr
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leurs justifications et argumentations. Si les responsables politiques ont toujours vu le mauvais 

temps comme facteur décisif des mauvais résultats de l'agriculture soviétique, quelle était leur 

compréhension de ce phénomène et comment l'intégraient-ils dans les calculs productifs et 

politiques ?  

 

ELIE, Marc. « Coping with the « Black Dragon ». Mudflow Hazard and the Controversy over the 

Medeo Dam in Kazakhstan, 1958-1966 ». Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 

2013, vol. 14, no 2, p. 313-342. 

ELIE, Marc. « Filmer la nature déchaînée : La circulation des images de coulées de boue entre film 

scientifique, documentaire et film catastrophe au Kazakhstan, 1970-1980 ». Cahiers du Monde 

russe. 2015, vol. 56, no 1, p. 25-52. 

ELIE, Marc. « Formulating the Global Environment: Soviet Soil Scientists and the International 

Desertification Discussion, 1968–91 » [En ligne]. The Slavonic and East European Review. janvier 

2015, vol. 93, no 1, p. 181-204. 

ELIE, Marc. « Governing by Hazard: Controlling Mudslides and Promoting Tourism in the 

Mountains above Alma-Ata (Kazakhstan), 1966-1977 ». In : Sandrine Revet, Julien Langumier, 

(éds.). Governing Disasters: Beyond Risk Culture. Palgrave Macmillan, 2015, p. 23-58. ISBN 978-

1-137-43545-3. 

ELIE, Marc. « Late Soviet Responses to Disasters, 1989-1991: A New Approach to Crisis 

Management or the Acme of Soviet Technocratic Thinking? » [En ligne]. The Soviet and Post-

Soviet Review. 2013, vol. 40, no 2, p. 214-238. 

ELIE, Marc. « The Soviet Dust Bowl and the Canadian Erosion Experience in the New Lands of 

Kazakhstan, 1950s-1960s » [En ligne]. Global Environment. 2015, vol. 8, no 2, p. 259-292. 

 

∞ ∞ ∞ 

ERMAN, Sarah 
Chercheuse (projet Bouquet Cartographique Wallon) 

Université de Namur, Département d’histoire, Pôle de l’histoire environnementale  

erman.sarah{at|arobase}gmail.com 

 

Digital Humanities, Histoire des femmes, Histoire sociale, Histoire des sciences 

Digital Humanities, Women’s history, Social history, History of science 

 

A l’issue de ma maîtrise en histoire enviornnementale (University of St Andrews, 2012), au cours 

de laquelle j’ai travaillé sur la gestion des déchets à Dundee (Ecosse) et son impact sur les 

communautés d’agriculeurs environnantes au 19
e
 siècle, j’ai été engagée comme chercheuse au 

PolleN (UNamur) sous la direction d’Isabelle Parmentier. J’y ai effectué des recherches sur les 

oppositions de riverains relatives aux pollutions et aux modifications environnementales (projet 

NIMBY) au sein d’une équipe pluridisciplianire. Depuis 2015, je développe un projet de 

bibliothèque numérique de cartes historiques (Bouquet cartographique Wallon). Je prépare par 

ailleurs une thèse en histoire sociale et genrée des sciences sur les femmes biologistes françaises, 

belges et britanniques et sur les espaces sociaux et géographiques dans lesquels leur travail 

s’inscrivait, entre 1875 et 1940 (àpd. oct. 2016, Université Paris-Diderot, Dr K. Vermeir).   

 

mailto:erman.sarah@gmail.com
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ERMAN S., Aucuit, N., Kampelmann, S., Geoffriau, E. & Parmentier, I. (Ed.), « L'alimentation 

pendant la 2e Guerre Mondiale: C'est le hareng qui nous a sauvés... » , dans Analyses Etopia, [en 

ligne] http://www.etopia.be/spip.php?article2834 

ERMAN S., Eugène Goblet d'Alviella et l'enseignement de l'histoire des religions à l'Université 

libre de Bruxelles, dans Revue d'histoire du brabant wallon : religion, patrimoine, société, 28/ 4, p. 

199-218. 

ERMAN S.,  ’Property, Landscape and Pollution: Local residents' response to nineteenth-century 

environmental change in British historiography’, in I. Parmentier and O. Servais, (eds), Le pouvoir 

des riverains : résistances, accommodations, illusions ? Histoire et anthropologie des mobilisations 

citoyennes (18e-21e s.). Actes du colloque des 9 et 10 décembre 2013 (Namur), publication 

attendue fin 2016. 

 

∞ ∞ ∞ 

FAGET Daniel 
MCF HDR Histoire moderne 

Aix-Marseille Université , CNRS UMR 7303 TELEMME Maison Méditerranéenne des Sciences de 

l’Homme 

Enseignement(s) en cours sur l’environnement (facultatif) : Sociétés et environnement à l’époque 

moderne et contemporaine (L3) 

daniel.faget{at|arobase}univ-amu.fr  

 

Histoire moderne et contemporaine, Méditerranée, Pêches, biodiversité marine, pollution marine, 

représentations, océanologie 

 

Dédiées à l’écriture d’une histoire de l’environnement marin méditerranéen, mes recherches 

proposent de reconstituer sur une période longue (XVI
e
-XXI

e
 siècle) des états de base anciens, afin 

de mesurer d’une part l’impact de la pression anthropique sur la biomasse marine, mais aussi les 

effets sur le milieu des  forçages naturels. Elles s’attachent également à une analyse des transferts 

des techniques halieutiques et des communautés de pêche, ainsi qu’à une approche de l’évolution de 

la biodiversité marine et des représentations du milieu marin au sein des sociétés littorales. Elles 

envisagent enfin le rôle des ressources marines dans l’organisation des marchés alimentaires 

modernes et contemporains, et les politiques édilitaires attachées au monde de la poissonnerie. 

 

FAGET Daniel, Marseille et la mer. Hommes et environnement marin (XVIII
e
-XX

e
 siècle), Presses 

Universitaires de Provence/ Presses Universitaires de Rennes, Aix-en-Provence/Rennes, 2011, 394 

p. 

FAGET Daniel, SACCHI Jacques, « Fishing in the Mediterranean, Past and Present : History ans 

Technical changes », Prouzet P., Monaco A., Development of Marine Resources, ISTE-John Wiley 

ans Sons, Londres, 2015, p. 19-65 

FAGET Daniel, STERNBERG M. (dir.), Pêches méditerranéennes. Origines et mutations 

(Protohistoire-XXI
e
 s.) Paris/ Aix-en-Provence, Karthala/MMSH, 2015, 243 p.  

FAGET Daniel HISTOSPONGIA: “A database on the Mediterranean sponge (18
th

 century)”, 

Cahiers de Biologie Marine, n° 57-4, octobre 2016. 

FAGET Daniel, DAUMALIN Xavier, RAVEUX Olivier, La mer en partage. Sociétés littorales et 

économies maritimes (XVI
e
-XX

e
 siècle), Aix-en-Provence, PUP, 2016, 343 p. 

http://www.etopia.be/spip.php?article2834
mailto:daniel.faget@univ-amu.fr
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∞ ∞ ∞ 

FLAMAND-HUBERT, Maude 
Doctorante  

Université de Rimouski au Québec et Paris IV 

maude.flamand-hubert{at|arobase}uqar.ca 

 

Forêt; Québec; ressources naturelles; territoire; représentations; XX
e
 siècle. 

 

Je suis doctorante en développement régional à Université du Québec à Rimouski (Québec, 

Canada), en cotutelle en histoire moderne et contemporaine à l’université Paris IV Sorbonne. Après 

avoir travaillé sur l’exploitation des ressources sous le régime seigneurial canadien au XIX
e
 siècle à 

travers le cas de Louis Bertrand, à L’Isle-Verte, je me suis tournée vers l’étude des représentations 

de la forêt au Québec au XX
e
 siècle. J’étudie plus particulièrement la rencontre des représentations 

économiques, scientifiques et imaginaires, leur manifestation et leur interaction à travers les 

politiques publiques et les œuvres littéraires. À travers l’étude des discours et des représentations, 

ma recherche interroge la construction du lien identitaire et patrimonial de la société québécoise 

avec les espaces forestiers. 

 

FLAMAND-HUBERT, M., 2015, « “L’homme en face d’une nature qui le repousse” : forêt et 

territoire dans la littérature de la première moitié du XX
e
 siècle », Revue d’histoire de l’Amérique 

française, vol. 68, n
o
 3-4, p. 301-324. 

FLAMAND-HUBERT, M., 2012, « Louis Bertrand à L’Isle-Verte (1811-1871) : Propriété foncière 

et exploitation des ressources », Québec, Presses de l’Université du Québec. 

FLAMAND-HUBERT, M., 2013, « La territorialité de l’histoire : une étude de cas dans le Bas-

Saint-Laurent », Les Cahiers de géographie du Québec, vol. 57, n
o
 160, p. 69-86. 

FLAMAND-HUBERT, M. et Lewis, N., 2013, « Entre les intentions et la mise en œuvre, la non-

évidence d'une gestion forestière qui conjugue forêt et société » dans C. Farcy, Y. Poss et J.-L. 

Perron (dir.), Forêts et foresterie : mutations et décloisonnements, Paris : Éditions L’Harmattan, p. 

49-66. 

FLAMAND-HUBERT, M. et Marie-Pier Tremblay Dextras, 2013, « Genèse d’une bibliothèque 

patrimoniale : deux générations de Bertrand à L’Isle-Verte, 1811-1914 », Mémoire du livre, Vol. 5, 

n
o
 1. 

FLAMAND-HUBERT, M., 2010, « La maison Louis-Bertrand, lieu de mémoire et d’histoire », 

dans K. Hébert et J. Goyette, dir., Histoire et idées du patrimoine, de la régionalisation à la 

mondialisation, Actes de la 5
e
 Rencontre des jeunes chercheurs en patrimoine, 27-29 août 2009, 

Université du Québec à Rimouski, Québec, Éditions MultiMondes, coll. Cahiers de l'Institut du 

patrimoine de l'UQAM, n
o
5, p. 141-160. 

 

∞ ∞ ∞ 

mailto:maude.flamand-hubert@uqar.ca
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FLAVIGNY, Matthieu 
Étudiant en Master 2 à l'Université Pierre Mendès France de Grenoble 

professeur agrégé d'histoire en lycée.  

matthieu.flavigny{at|arobase}gmail.com 

 

Institutions internationales, administration, communauté épistémique, conférence de Stockholm 

(1972) 

 

Mes recherches portent sur les interactions entre les initiatives prises en France pour protéger 

l'environnement et les grandes rencontres internationales sur l'environnement, avec pour point de 

départ la participation d'acteurs français à la Conférence de Stockholm en 1972.  

Aucune publication à ce jour. 

Participation au séminaire de recherche "les gauches alternatives en Europe" organisé par Philippe 

Buton, Sébastien Repaire et Isabelle Sommier au Centre d'histoire de Science Po : "La conférence 

de Stockholm de 1972 : chambre de résonance pour l'écologie politique?" 

 

∞ ∞ ∞ 

FOURNIER, Patrick 
Maître de conférences en histoire moderne à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand 

Laboratoire CHEC (Centre d’histoire « espaces et cultures », Université Blaise Pascal, EA 1001) 

Membre du CA du RUCHE 

Membre du comité scientifique du Réseau Thématique Pluridisciplinaire (RTP) « Histoire de 

l’Environnement » (INSHS et INEE du CNRS) 

Patrick.Fournier{at|arobase}univ-bpclermont.fr 

 

Histoire de la gestion de l’eau – Conséquences environnementales des aménagements – Salubrité et 

santé publique 

 

Mes recherches portent sur l’articulation entre la gestion des ressources en eau et l’aménagement 

des territoires entre les XVIIe et XIXe siècles, que ces aménagements entrent dans le cadre de 

projets structurés par des réseaux de pouvoir ou qu’ils résultent d’initiatives locales. La dimension 

environnementale permet de repenser la question territoriale en tenant compte des impacts sur les 

populations de la qualité de l’eau et des aménagements hydrauliques entrepris, ce qui suppose une 

enquête préalable sur les perceptions et les savoirs aux époques considérées. Cette démarche m’a 

conduit à m’intéresser aux mutations des formes de l’expertise concernant la salubrité et la santé 

publiques. L’espace étudié est prioritairement celui de la France mais les colloques que j’ai 

organisés et les diverses collaborations que j’ai nouées m’ont permis de mener diverses approches 

comparatives en Europe. 

 

BERTONCIN, Marina & FOURNIER, Patrick, « Le zone umide del Mediterraneo: problema o 

possibilità, vincolo o risorsa ? », in Magalie Franchomme, Christine Labeur, Daria Quatrida, Remy 

Simonetti (dir.), Le zone umide mediterranee ieri e oggi, Atti del Convegno interdisciplinare 

organizzato da l’Università degli Studi di Padova e il Gruppo di Storia delle Zone Umide. Padova-

Delta del Po, 20-22 settembre 2012, Padova, University Press, 2014, p. 342-359. 

mailto:matthieu.flavigny@gmail.com
mailto:Patrick.Fournier@univ-bpclermont.fr
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BALLUT, Christèle & FOURNIER, Patrick (dir.), Au fil de l’eau. Ressources, risques et gestion du 

Néolithique à nos jours, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, collection 

« Maison des Sciences de l’Homme », 2013, 552 p. 

FOURNIER, Patrick & LAVAUD, Sandrine (dir.), Eaux et conflits dans l’Europe médiévale et 

moderne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2012, Flaran XXXII, 277 p. 

FRIOUX, Stéphane, FOURNIER, Patrick & CHAUVEAU, Sophie, Hygiène et santé en Europe de 

la fin du XVIIIe siècle aux lendemains de la Première Guerre mondiale, Paris, SEDES, 2011, 279 p. 

FOURNIER, Patrick, « Marais, maraîchage, jardinage : agriculture et environnement dans quelques 

villes de la France méditerranéenne au XVIIIe siècle », Zones humides et villes d'hier et 

d'aujourd'hui : des premières cités aux fronts d'eau contemporains, Revue du Nord, hors-série, 

collection « Histoire », 2011, n° 26, p. 155-167. 

FOURNIER, Patrick (éd.), Aménager les espaces ruraux dans la France méridionale (époques 

moderne et contemporaine), numéro thématique des Annales du Midi. Revue de la France 

méridionale, t. 122, n° 272, octobre-décembre 2010, p. 469-572 [article personnel : « Expertise 

juridique et expertise technique : la mutation du regard sur l’espace rural en Languedoc, Provence et 

Comtat (XVe-début du XIXe siècle) », p. 535-552]. 

 

∞ ∞ ∞ 

FRESSOZ, Jean-Baptiste 
Chargé de recherche première classe (CNRS) au centre Alexandre Koyré, EHESS. 

fressoz.jb{at|arobase}gmail.com 

 

Anthropocène, climat, énergie, anticipation, libéralisme 

 

Deux pans structurent mes recherches. Premièrement une enquête sur la réflexivité 

environnementale des sociétés passées qui s’exprime dans trois paradigmes : le climat et les savoirs 

sur le changement climatique aux XVIIIe et XIXe siècles ; l’économie de la nature et l’importance 

de ce thème dans la gestion concrète des environnements et enfin la raréfaction et l’épuisement des 

ressources. Deuxièmement, une histoire matérielle de la crise environnementale avec deux chantiers 

principaux : (1) étudier le lien entre la crise de l’économie de recyclage à la fin du XIXe siècle et la 

globalisation impériale des ressources ; (2) écrire une histoire des émissions de CO2 permettant 

d’identifier et de hiérarchiser les choix technologiques responsables du changement climatique. 

 

FRESSOZ, Jean-Baptiste, L’Apocalypse Joyeuse, Une histoire du risque technologique, Paris, Le 

Seuil, 2012 

FRESSOZ, Jean-Baptiste (avec Christophe Bonneuil), L’événement anthropocène. La terre, 

l’histoire et nous, Paris, Le Seuil, 2013. 

FRESSOZ, Jean-Baptiste (avec Fabien Locher), “The frail climate of modernity. A climate history 

of environmental reflexivity”, Critical Inquiry, vol. 38, n°3, spring 2012.  

FRESSOZ, Jean-Baptiste, Eugène Huzar, La fin du monde par la science, Alfortville, Ere, 2008. 

FRESSOZ, Jean-Baptiste, « Circonvenir les circumfusa : la chimie, l’hygiénisme et la libéralisation 

des choses environnantes (1750-1850) », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, n° 56-4, 

2009, p. 39-76. 

 

∞ ∞ ∞ 

mailto:fressoz.jb@gmail.com
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FRIOUX, Stéphane 
Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Lumière Lyon 2 

Laboratoire UMR CNRS 5190 LARHRA / Equipe Pouvoirs-Villes-Sociétés 

Membre du Labex Intelligences des Mondes Urbains (http://imu.universite-lyon.fr/) 

Vice-président du RUCHE 

stephanefrioux{at|arobase}yahoo.fr ; stephane.frioux{at|arobase}univ-lyon2.fr  

 

Pollutions urbaines – Eau – Déchets – Air – Politiques publiques 

 

Mes recherches portent sur l’histoire des pollutions urbaines et de leur prise en compte par les 

scientifiques et ingénieurs, la société, et les acteurs politiques. Ma thèse de doctorat a porté sur 

l'émergence de dispositifs techniques d'épuration de l'eau et de traitement des déchets, sous la forme 

d'une analyse du fonctionnement en réseau des politiques locales d'hygiène urbaine. En profitant de 

contrats de recherche pluridisciplinaires, je m'oriente actuellement vers une histoire de la pollution 

atmosphérique à l'ère contemporaine, et vers les problématiques de santé/environnement. 

 

FRIOUX, Stéphane, Les batailles de l'hygiène. Villes et environnement en France de Pasteur aux 

Trente Glorieuses, Paris, Presses universitaires de France, 2013. 

FRIOUX, Stéphane avec Christophe Bonneuil, « Les "Trente Ravageuses" ? L'impact 

environnemental et sanitaire des décennies de haute croissance », dans Céline Pessis, Sezin Topçu 

et Christophe Bonneuil (dir.), Une autre histoire des "Trente Glorieuses". Modernisation, 

contestations et pollutions dans la France d'après guerre, Paris, La découverte, 2013, p. 41-60. 

FRIOUX, Stéphane, « Problème global, action locale : les difficultés de la lutte contre les fumées 

industrielles à Lyon (1900-1960) », dans Michel Letté et Thomas Le Roux (dir.), Débordements 

industriels. Environnement, territoire et conflit XVIII
e
-XXI

e
 siècle, Rennes, Presses universitaires de 

Rennes, 2013, p. 317-333. 

FRIOUX, Stéphane, « At a green crossroads: recent theses in urban environmental history in 

Europe and North America », Urban History, vol. 39/3, 2012, p. 529-539. 

FRIOUX, Stéphane (avec Vincent Lemire), « Pour une histoire politique de l'environnement au 20e 

siècle », Vingtième siècle. Revue d'histoire, 2012/1, n°113, p. 3-12. 

 

∞ ∞ ∞ 

FURST, Benjamin 
Doctorant en histoire moderne 

Université de Montréal / Université de Haute-Alsace, Laboratoire CRESAT (EA 3436) 

Chargé d’étude en cartographie 

Université de Haute-Alsace, Laboratoire CRESAT (EA 3436) 

benjamin.furst{at|arobase}uha.fr 

 

Eau – Administration de l’État – France – Canada – Cartographie 

 

Dans le cadre d’une thèse de doctorat, mes travaux portent sur le rapport qu’entretient l’État 

monarchique sous Louis XIV et Louis XV avec le réseau hydrographique de territoires frontières, 

http://imu.universite-lyon.fr/
mailto:stephanefrioux@yahoo.fr
mailto:stephane.frioux@univ-lyon2.fr
mailto:benjamin.furst@uha.fr
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récemment intégrés au royaume (Alsace et Canada). Je m’intéresse notamment à la co-construction 

de la monarchie administrative (acteurs, pratiques, représentations) et du milieu, dont les enjeux 

imposent des mesures adaptées aux besoins de l’État mais aussi à la réalité locale.  

Mes autres intérêts de recherche concernent les liens entre l’histoire et la cartographie (histoire de la 

cartographie et cartographie historique) et les risques d’inondations. 

 

FURST, Benjamin, « L'appropriation du réseau hydrographique canadien sous le Régime français », 

dans Cahiers d'histoire, 2012, vol. 31,  n° 1, p.119-134. 

FURST Benjamin (dir.) De Gênes à Fukushima, perceptions et gestions du risque, Les Cahiers 

d’’histoire, vol. 33, n°1, 2014, 203 p. (direction de  dossier thématique) 

 FURST, Benjamin, « L’intégration du réseau hydrographique dans les stratégies militaires en 

Alsace aux XVIIe et XVIIIe siècles »,[dans COUMEL, Laurent, MORERA, Raphaël, VRIGNON 

Alexis (dir.)], Pouvoir(s) et environnement, Rennes, Presses universitaires de Rennes, à paraître en 

2016 (actes du colloque du RUCHE de 2014) 

 

∞ ∞ ∞ 

GIACONA, Florie 
Post-doctorante à l’Université de Haute-Alsace (projets ANR-DFG Transrisk² et INTERREG 

Clim’Ability) 

Centre de recherche sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques (EA 3436) 

florie.giacona{at|arobase}uha.fr  

 

Relations sociétés-environnement, risques naturels, territoires montagnards, cultures du risque, 

XIXe-XXe siècle 

Societies-environment relationship, natural hazards, mountain territories, risk cultures, modern 

period 

 

Je m’intéresse aux relations et aux interactions génératrices de risque entre les sociétés et leur 

environnement, plus particulièrement au risque d’avalanche et aux territoires montagnards, qui 

présentent une forte sensibilité aux évolutions des facteurs sociaux et environnementaux. Trois 

thématiques principales structurent mes recherches. La première vise à la compréhension du 

système avalanche-sociétés-écosystèmes, plus précisément à la mise en évidence des dynamiques et 

temporalités des différentes composantes du système ainsi que leurs interactions éventuelles. La 

deuxième thématique s’attache à la construction sociale de l’objet « risque » situé à l’interface des 

dimensions sociale, spatiale voire territoriale et temporelle. Enfin, je m’intéresse à la 

compréhension de la variabilité des caractéristiques de l’aléa sur la longue durée et en fonction des 

spécificités du territoire. Historienne et géographe, je privilégie une approche interdisciplinaire de 

ces thématiques via des collaborations avec les géosciences.  

 

∞ ∞ ∞ 

mailto:florie.giacona@uha.fr
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GIREL Jacky Marc 
Ingénieur de recherche en écologie végétale 

Laboratoire d'Ecologie Alpine, Université Joseph Fourier Grenoble 

girel{at|arobase}noos.fr ;  jacky.girel{at|arobase}ujf-grenoble.fr  

 

Travaux hydrauliques et agriculture, plaines alluviales alpines, biodiversité, histoire des paysages 

végétaux anthropisés. 

 

Mes recherches concernent l'histoire des paysages, des agrosystèmes et de la biodiversité végétale 

dans les plaines alluviales de piedmont, en relation avec l'histoire de l'utilisation des terres, 

l'évolution des techniques agricoles et forestières (irrigation, fertilisation, colmatage/bonification, 

assainissement/drainage...) et les aménagements fluviaux (endiguements, barrages 

hydroélectriques). Mes travaux trouvent une application dans le développement du génie végétal, 

inspiré de techniques anciennes  permettant la conservation d'espèces locales adaptées notamment à 

la restauration des sols alluviaux. 

 

GIREL, J., 2007- Quand le passé éclaire le présent : écologie et histoire du paysage- Géocarrefour, 

81 (4-2006), p. 249-264. 

Sérandour, J., Girel, J., Boyer, S, Ravanel, P., Lemperière, G. and Raveton M., 2007- How human 

practices have affected vector-born diseases in the past: a study of malaria transmission in Alpine 

Valleys- Malaria Journal, 6 (115). http://www.malariajournal.com/content/pdf/1475-2875-6-

115.pdf 

GIREL, J., 2008- River Diking and Reclamation in the Alpine Piedmont: The Case of the Isère. In: 

Christof Mauch & Thomas Zeller (eds) Rivers in History. Perspectives on Waterways in Europe and 

North America- The University of Pittsburgh Press (Pittsburgh), 78-88 and 192-194. 

Evette, A., Labonne, S., Rey, F.,  Liebault, F., ; Jancke, O., Girel, J., 2009- History of 

bioengineering techniques for erosion control in rivers in western Europe- Environmental 

Management, 43(6), 972-984. 

GIREL, J., 2010- Histoire de l’endiguement de l’Isère en Savoie: conséquences sur l’organisation 

du paysage et la biodiversité actuelle- Geocarrefour, 85(1), 41-54. 

GIREL, J., 2011- Les communaux dans une vallée alpine au 19ème siècle : Impacts de 

l’endiguement sur le statut, la productivité et les usages des délaissés alluviaux (exemple de l’Isère 

dans la Combe de Savoie)- in: C. Beck, J.-M. Derex et B. Sajaloli (eds), «Usages et espaces 

communautaires dans les zones humides», Actes de la Journée d’étude du Groupe d’Histoire des 

Zones Humides- Orléans, 2010, Collection Journées d’études, édité par GHZH, P. de Maisonneuve, 

Vincennes, 89-106. http://ghzh.free.fr/ 

GIREL, J. , 2013- La prairie arrosée: un système ingénieux du patrimoine agricole européen (Rôle 

sur la biodiversité des communautés et des paysages, perspectives de restauration et conservation)- 

Publication du LECA (Grenoble), 85 p. 

 

∞ ∞ ∞ 

mailto:girel@noos.fr
mailto:jacky.girel@ujf-grenoble.fr
http://www.malariajournal.com/content/pdf/1475-2875-6-115.pdf
http://www.malariajournal.com/content/pdf/1475-2875-6-115.pdf
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GORMO, Jean 
Chargé de cours au Département d’Histoire de l’Ecole Normale Supérieure de l’Université de 

Maroua (Cameroun) 

Chercheur au Centre d’Etudes Africaines de l’Université de Porto (Portugal) 

gormojean{at|arobase}yahoo.fr 

 

Arbre – Foresterie urbaine – Polyvalence fonctionnelle - Afrique sahélienne –Maroua 

 

Je m’intéresse à l’histoire de la foresterie urbaine en Afrique sahélienne en général et à celle de la 

ville de Maroua à l’Extrême-Nord Cameroun en particulier aux XXe et XXI e siècles. Mes 

recherches se focalisent sur les différentes politiques forestières du Cameroun de l’époque coloniale 

à l’État indépendant. Plus spécifiquement, ces travaux visent à analyser dans un contexte marqué 

par la rareté des essences végétales, la contribution de divers acteurs dans le reboisement d’une ville 

sahélienne. Au regard de la polyvalence fonctionnelle des arbres, la question des relations qui 

existent entre les hommes et leur milieu environnemental entre dans mon champ de réflexion et 

permet de faire ressortir ces rapports au niveau social, économique, culturel, politique et religieux. 

La problématique du reboisement des nouvelles extensions urbaines suscite également ma curiosité.  

 

GORMO, Jean, L’arbre dans la ville de Maroua. L’histoire de la foresterie urbaine en Afrique 

sahélienne [à paraître 2014]. 

GORMO, Jean, « Main d’œuvre forcée et construction d’infrastructures en Afrique noire pendant la 

période coloniale », Paris, IRESMA, 2012, pp 223-234.  

GORMO, Jean, «  Les « Eglises réveillées » dans le Diamaré à l’Extrême-Nord Cameroun : de la 

reconnaissance juridique à la diabolisation (1962-1990) » Revue suisse d’Histoire religieuse et 

culturelle,  Academic Press Fribourg, N° 106, 2012, pp 305-320. 

GORMO, Jean, « Forced Migration of Chadians in the Faro Division in Northern Cameroon (1980-

2010) », dans Cristina Udelsmann Rodrigues, Jordi Tomàs (Eds), Crossing African Borders: 

Migration and Mobility, Center of African Studies (CEA)/ISCTE-IUL, University Institute of 

Lisbon. 2012, pp. 71-82. 

GORMO, Jean, « Plantes et communication au Nord Cameroun du xixe au xxe siècle », Les 

Annales de la Faculté des Arts Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Ngaoundéré, 

Editions CLE, Vol. XIV, 2013, pp. 225-242. 

HOULI Fourissala, Robert, GORMO, Jean, « Changement climatique et migration dans la bande 

sahélienne du Tchad », Locus: revista de história, Juiz de Fora, Vol. 18, N°02, 2013, pp. 159-176. 

 

 

∞ ∞ ∞ 

GRABER, Frédéric 
Chargé de recherche au CNRS 

Centre de Recherches Historiques de l'EHESS (UMR 8558) 

Histoire environnementale : grands thèmes et perspectives (Séminaire à l’EHESS, Paris) 

 

eaux, propriétés. France, Angleterre, Allemagne, 18
e
 et 19

e
 siècles. 

 

Histoire des savoirs et techniques d’anticipation, des savoirs de prévision et de maîtrise du futur 

(Europe, 18
e
-19

e
 siècles).  

mailto:gormojean@yahoo.fr
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Histoire des formes « projet », des formes d’organisation de l’action collective et des décisions 

collectives dans les domaines technique, scientifique et environnemental (Europe, 18
e
 – 19

e
 siècle). 

Histoire des enquêtes publiques, des dispositifs de consultation ou de participation aux projets 

(France, Angleterre, 18
e
-19

e
 siècles). 

Histoire de l’eau, de ses usages, de sa qualité, des savoirs sur l’eau, des aménagements hydrauliques 

(France, 18
e
 – 19

e
 siècles) 

 

GRABER, Frédéric, Introduction à l'histoire environnementale, Paris, La Découverte, coll. 

« Repères », 2014 (avec J.B. FRESSOZ, F. LOCHER, G. QUENET) 

GRABER, Frédéric, « La qualité de l’eau à Paris, 1760-1820 », dans Entreprises et Histoire, 2008, 

n°50, pp. 119-133. 

GRABER, Frédéric, « Diverting Rivers for Paris (1760-1820) – Needs, Quality, Resistance », in 

Stéphane Castonguay & Matthew Evenden dir., Urban Rivers : Remaking Rivers, Cities and Space 

in Europe and North America, University of Pittsburgh Press, 2012, pp. 183-200. 

GRABER, Frédéric, « Inventing needs – Expertise and water supply in late eighteenth- and early 

nineteenth-century Paris », dans British Journal for the History of Science, 2007, 40(3), pp. 315-

332. 

 

∞ ∞ ∞ 

GRANET-ABISSET, Anne Marie  
Professeur d’histoire contemporaine Université Grenoble 2 

UMR 5190 LARHRA (Laboratoire de recherche historique Rhône Alpes)  

Coordinatrice scientifique du Labex ITEM – Innovation et Territoires de Montagne 

Anne-marie.granet{at|arobase}wanadoo.fr  

 

Territoire, risques, mobilités, mémoire, images  

 

Mes travaux s’inscrivent dans une histoire sociale des territoires, privilégiant une approche globale 

pour analyser sur la longue durée et dans l’interaction des trois temporalités (passé-présent-futur) 

des sociétés territorialisées. Je privilégie la micro-histoire et l’approche anthropologique appliquées 

à des espaces « laboratoires » qui permettent d’aborder des problématiques plus globales par le jeu 

croisé des échelles d’analyse. Mes questionnements principaux portent sur des terres « fragiles » 

que sont les territoires de montagne et les sociétés complexes qui les façonnent et les utilisent, bel 

exemple pour traiter des questions de vulnérabilité, de risques et d’environnement dans une 

approche interdisciplinaire avec les géosciences et les SHS, et par des recherches conduites avec les 

acteurs des territoires. Un autre axe est celui de la construction du récit par l’image (fixe et animée) 

et les acteurs de l’économie et du patrimoine. Un des derniers projets en cours, couplant ces 

différentes entrées, est l’histoire de la nationale 7. 

 

GRANET-ABISSET Anne-Marie, « Tisser du territoire : les migrations frontalières entre Piémont 

et Briançonnais au cours des deux derniers siècles », dans Migrations Société, vol. 24, n° 140, mars-

avril 2012, p. 71-91 

GRANET-ABISSET Anne-Marie, « L’autre « territoire du vide » Des espaces répulsifs aux 

territoires préservés L’exemple de la montagne alpine » dans A Cabantous, J-L Chappey, R. 

Morieux, N. Richard et Fr Walter (dir.), Mer et Montagne dans la culture européenne (XVIe-XIXe 

s), PU Rennes, 2011, p. 57-72  

http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=EH_050_0119
http://www.upress.pitt.edu/BookDetails.aspx?bookId=36281
http://www.upress.pitt.edu/BookDetails.aspx?bookId=36281
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1315024
mailto:Anne-marie.granet@wanadoo.fr
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GRANET-ABISSET Anne-Marie, « Dire la catastrophe, c’est oublier le risque. La télévision et les 

inondations méditerranéennes »,  dans B. Cousin (éd.) Les sociétés méditerranéennes face au risque 

– Représentations, Institut français d’archéologie orientale, Bibliothèque générale, 36-2010, Le 

Caire, 2010, p. 89-104. 

GRANET-ABISSET Anne Marie - « L’historien, les risques et l’environnement : un regard sur la 

nature et les hommes » dans Risques environnementaux : détecter, comprendre, s’adapter, 

publication Hal-CNRS des 23èmes Journées scientifiques de l’environnement JSE, 2012. 

GRANET-ABISSET Anne Marie et FAVIER René, "Society and Natural riks in France 1500-2000. 

Changing Historical perspectives", in Natural Disasters, Cultural Responses. Cases Studies Toward 

a Global Environmental History, Christof Mauch and Christian Pfister (ed.), Lanham - New York, 

Lexington Books, 2009, p. 103-136  avec René Favier 

GRANET-ABISSET Anne-Marie,- "D’une ancestralité à l’autre. Les villages martyres du Vercors, 

entre histoire et nature", dans La Quête des ancêtres, n° spécial du Monde Alpin et Rhodanien, 

2009, n° 1-3, pp. 63-81. 

 

∞ ∞ ∞ 

GUESNON, Cyril 
Étudiant en master 2, Ingénieur d’études  

Pôle Rural / CRHQ (université de Caen) 

cyril.guesnon{at|arobase}gmail.com 

 

Loup – Chasse – Relations anthropozoologiques 

 

Mes recherches portent sur la relation homme/loup du Moyen Âge à nos jours, autant à propos des 

attaques sur l’homme et la sociologie des victimes (master 1) que sur la chasse aux loups et la 

sociologie des chasseurs (master 2). Je m’intéresse particulièrement au renversement de l’image et 

du statut du canidé sauvage au XXe siècle en Europe (d’ennemi commun à abattre à espèce 

strictement protégée), témoin d’une évolution du rapport de l’homme au monde sauvage. 

 

GUESNON, Cyril, « Chasse au loup dans les archives », Revue française de Généalogie, juillet-

août 2014, n° 212, p. 21-25. 

GUESNON, Cyril, « En Gévaudan, la mythification du loup anthropophage », Billebaude, Glénat, 

2014, n°4, p. 66-71. 

 

∞ ∞ ∞ 

GUIZARD, Fabrice 
Maître de conférences à l’université de Valenciennes 

CALHISTE (EA 4343) Valenciennes / ArScAn Archéologies environnementales (UMR 7041, 

Université Paris 10-Nanterre & CNRS) 

fabrice.guizard{at|arobase}univ-valenciennes.fr 

 

Haut Moyen Âge, Europe occidentale, forêts, sauvage, animaux, anthropisation 

Early Middle Age, Western Europe, woods, wilderness, animals, anthropization  

 

mailto:cyril.guesnon@gmail.com
mailto:fabrice.guizard@univ-valenciennes.fr
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Mes travaux portent sur les relations homme/milieu durant le haut Moyen Âge. Ils se déclinent 

selon deux axes principaux : 

-les processus d'anthropisation au sens large, à savoir les incidences de l'installation humaine sur 

l'espace (espace du sauvage) et le biotope, et l'exploitation du vivant. 

-les rapports homme/animal : prédation (chasse, pêche), comportements alimentaires, 

domestication, zootechnie (élevage, dressage, utilisation....). 

Au plan méthodologique, je m'efforce de mettre en étroite discussion l'étude des textes (histoire), 

les traces (archéologie, archéozoologie) et les sciences du vivant (biologie, zoologie, botanique). 

 

GUIZARD, Fabrice, Les Terres du sauvage dans le monde franc (IVe-IXe s.), PUR, Rennes, 2009.  

GUIZARD, Fabrice (dir.), Le loup en Europe du Moyen Âge à nos jours, PUV, Valenciennes, 2009.  

GUIZARD, Fabrice, BECK Corinne, (dir.) La bête captive au Moyen Âge et à l’époque moderne, 

Encrage, Amiens, 2012.  

GUIZARD, Fabrice, BECK Corinne, (dir.) Une bête parmi les hommes : le chien. De la 

domestication à l’anthropomorphisme, éditions Encrage, Amiens, 2014. 

GUIZARD, Fabrice,  « Une exploration de la diversité faunistique des cours d’eau du haut Moyen 

Âge », dans Eaux de la vie, pour une histoire de la biodiversité des cours d’eau (F. Guizard, C. 

Beck et J. Heude), Revue du Nord, collection Art et Archéologie n°19, 2013, p. 57-66. 

GUIZARD, Fabrice, « Les usages sociaux de la nature sauvage chez les Francs », dans 

Anthropologie de la nature, Poitiers, 2016 (sous presse). 

 

∞ ∞ ∞ 

HARFOUCHE, Romana 
Chercheure associée CNRS 

UMR 7041 ArScAn, Paris-Nanterre, équipe APOHR 

romana.harfouche{at|arobase}orange.fr 

 

Méditerranée, paysage, archéologie, science du sol, sociétés agricoles, diachronie 

Mediterranean region, landscape, archaeology, soil science, agricultural societies, diachrony 

 

Ma recherche porte sur l’histoire des sociétés méditerranéennes qui ont progressivement occupé et 

construit des paysages agricoles en terrasses devenus emblématiques. La méthode interdisciplinaire 

associe sources archéologiques et historiques, archives sédimentaires, sols et données 

paléobotaniques. Axes de recherche : Modalités des transitions dans le peuplement et la 

construction des territoires de montagne ; Rôle des sociétés et des variables naturelles dans les 

mécanismes à l’origine des changements ; Évolution des agrosystèmes dans leurs dimensions 

technique, économique et socio-culturelle ; Histoire des techniques et des savoirs (dont les 

transmissions et adaptations en contexte colonial) ; Aide à la gestion durable des ressources et du 

patrimoine paysager. Mes travaux portent aujourd’hui principalement sur la montagne libanaise 

(directrice du projet NAHR IBRAHIM pour le Ministère des Affaires Etrangères et du 

Développement International, associant le CNRS français, l’Université Libanaise, le CNRS 

Libanais, la Lebanese International Unversity et la Direction Générale des Antiquités du Liban). 

 

mailto:romana.harfouche@orange.fr
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Du Mont Liban aux Sierras d'Espagne : sols, eau et sociétés en montagne. Autour du projet franco-

libanais CEDRE "Nahr Ibrahim". Textes réunis par R. Harfouche et P. Poupet, Oxford, 

Archaeopress, 2015. 

HARFOUCHE, Romana, Histoire des paysages méditerranéens terrassés : aménagements et 

agriculture, Oxford, Archaeopress, 2007. 

HARFOUCHE, Romana, « Aux origines de la viticulture méditerranéenne : le vignoble du Mont 

Liban », dans BODINIER, Bernard, LACHAUD, Stéphanie, MARACHE, Corinne (dir.), L’univers 

du vin : Hommes, paysages et territoires, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 153-

168. 

HARFOUCHE, Romana & POUPET, Pierre, « Approche pédoarchéologique des espaces de 

production agricole à l’Âge du Bronze dans les montagnes méditerranéennes (exemples des 

Pyrénées-Orientales et de la Haute-Corse, France) », Préhistoires Méditerranéennes, 4, 2013 

(2014), 31 p., http://pm.revues.org/748. 

HARFOUCHE, Romana & POUPET, Pierre, « Parfums et arboriculture oléicole : apports et limites 

de l’archéologie », dans FRERE, Dominique, HUGOT, Laurent (dir.), Les huiles parfumées en 

Méditerranée occidentale et en Gaule (VIII
e
 siècle av.-VII

e
 siècle apr. J.-C.), Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes et Centre Jean Bérard, 2012, p. 37-53. 

POUPET, Pierre & HARFOUCHE, Romana, « Établir et travailler le champ pour le paysan de la 

Méditerranée pré-industrielle : contributions de l’archéologie et de la science du sol à l’histoire des 

pratiques », dans BOURRIGAUD, René, SIGAUT, François (dir.), Nous labourons. Techniques de 

travail de la terre, hier et aujourd’hui, ici et là-bas, Nantes, éditions du CHT, 2007, p. 61-71. 

 

∞ ∞ ∞ 

JARRIGE François 
Maître de conférences en histoire contemporaine, Université de Bourgogne 

Centre George Chevrier 

Francois.jarrige{at|arobase}u-bourgogne.fr 

 

XIXe siècle - Europe - industrialisation – conflits sociaux – pollutions – Moteurs et énergie 

 

Mon travail porte sur l’histoire de la société industrielle et interroge les conflits, débats et 

controverses qui accompagnent les changements techniques et l’industrialisation de l’Occident. 

Dans la continuité de mes travaux sur l’histoire sociale des techniques et de la mécanisation du 

travail au XIXe siècle, mes recherches actuelles portent sur l’histoire des pollutions et l’évolution 

des régimes énergétiques, elles tentent d’articuler l’étude des conflits sociaux qui se nouent autour 

des questions environnementales et l’analyse des controverses intellectuelles qui accompagnent la 

genèse de la société industrielle.  

 

JARRIGE François (avec FUREIX Emmanuel), La Modernité désenchantée. Relire l’histoire du 

XIXe siècle français, Paris, La Découverte, 2015.  

JARRIGE François, Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, 

Paris, La Découverte, 2014 [réédition en poche en 2016] 

JARRIGE François, « Quand les eaux de rouissage débordaient dans la cité : essai sur le mode 

d’existence d’une nuisance (France, XVIIIe-XIXe siècle) », in Thomas LE ROUX, Michel LETTÉ 

(éd.), Débordements industriels. Environnement, territoire et confit (XVIIIe-XXIe siècle), Rennes, 

PUR, 2013, p. 137-154. 

mailto:Francois.jarrige@u-bourgogne.fr
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JARRIGE François (dir. avec Manuel CHARPY), « Le quotidien des techniques », Revue d’histoire 

du XIXe siècle, n° 44, 2012/2. 

JARRIGE François, « Le travail de la routine: autour d'une controverse sociotechnique dans la 

boulangerie française du XIX
e
 siècle », Annales. Histoire, Sciences Sociales, mai-juin 2010, n° 3, p. 

645-677. 

JARRIGE François, Au temps des « tueuses de bras ». Les bris de machines à l’aube de l’ère 

industrielle (1780-1860), Rennes, PUR, coll. Carnot, 2009 

 

Liste complète des publications : 

http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/chercheurs/Jarrige/Francois_Jarrige.html  

 

∞ ∞ ∞ 

LAGET, Frédérique 
Professeur d’histoire-géographie, lycée Jacques-Monod, Saint-Jean-de-Braye (Loiret) 

Laboratoire CRHIA (Centre de Recherches et d’Histoire Internationale et Atlantique, EA 1163), 

Université de Nantes 

frederique.laget{at|arobase}gmail.com ; frederique.laget{at|arobase}univ-nantes.fr  

 

Mer – Littoraux – Moyen Âge – Pouvoirs  

 

Mes recherches portent sur l’appréhension et les usages de la mer dans l’Europe septentrionale de la 

fin du Moyen Âge (du xiii
e
 au xv

e
 siècle). Je m’intéresse aussi bien aux écrits savants sur la mer 

qu’aux pratiques des gens de mer du littoral, aux usages de la pêche ou de la guerre ou encore aux 

utilisations politiques et territoriales des eaux marines. Dans le cadre de ces études des relations 

entre l’homme et la mer, je m’intéresse particulièrement aux conceptions stratégiques, politiques et 

territoriales de la mer, ainsi qu’aux populations navigantes ou littorales. 

LAGET, Frédérique et VRIGNON, Alexis, S’adapter à la mer. L’homme, la mer et le littoral du 

Moyen Âge à nos jours, revue Enquêtes & Documents n
o
 47, Presses Universitaires de Rennes, 

2014 (publication des actes de la journée d’étude du 11 avril 2013, Université de Nantes) 

LAGET, Frédérique, « Le duc, le marin et le maritain. Le rôle social des gens de mer dans la 

Bretagne ducale (xiv
e
-xv

e
 siècle) », dans Yves Coativy, Alain Gallicé, Laurent Héry et Dominique 

Le Page (dir.), Jean-Christophe Cassard, historien de la Bretagne. Sainteté, pouvoirs, cultures et 

aventures océanes en Bretagne(s) (v
e
-xx

e
 siècles). Mélanges en l’honneur de Jean-Christophe 

Cassard, Morlaix, Skol Vreizh, 2014, p. 387-395 

LAGET, Frédérique, « Travelling along the 60
th

 Parallel North: the Vínland Sagas, from Norway to 

Newfoundland », dans Silje Gaupseth, Marie-Theres Federhofer et Per Pippin Aspaas (éd.), Travels 

in the North. A Multidisciplinary Approach to the Long History of Northern Travel Writing, 

Hanovre, Verhahn Verlag, 2013 

LAGET, Frédérique, « Une expérience malheureuse de la mer du Nord : des Vénitiens aux Lofoten 

(v. 1432) », dans Éric SCHNAKENBOURG (dir.), Figures du Nord. Scandinavie, Groenland et 

Sibérie. Perceptions et représentations des espaces septentrionaux du Moyen Âge au XVIII
e
 siècle, 

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. 19-33 

LAGET, Frédérique, « Traversée ou invasion ? Le point de vue des chroniques anglaises de la fin 

du Moyen Âge (Thomas Walsingham, Chronica maiora, fin du XIV
e
 siècle) », dans Stéphane 

CURVEILLER (dir.), La Traversée France-Angleterre du Moyen Âge à nos jours. Actes du 

http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/chercheurs/Jarrige/Francois_Jarrige.html
mailto:frederique.laget@gmail.com
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septième colloque européen des Pays du Calaisis (2009), Arras, Artois Presses Université, 2012, 

p. 27-36 

LAGET, Frédérique, « Perceptions et pratiques médiévales de la mer et du littoral, du golfe du 

Morbihan aux rivages aunisiens (XIII
e
-XV

e
 siècle). Des plages rurales aux ports de commerce », 

Les Cahiers Nantais, 2012-1, p. 35-44 

 

∞ ∞ ∞ 

LATTEUR, Olivier 
Assistant en histoire moderne 

Pôle de l'histoire environnementale de l'Université de Namur (PolleN) et Université catholique de 

Louvain 

olivier.latteur{at|arobase}unamur.be ; olivier.latteur{at|arobase}uclouvain.be  

 

Époque moderne, paysage, identité, vestiges antiques, Pays-Bas méridionaux, réception de 

l’antiquité 

Early modern period - Landscape – Identity – Ancient Remains – Southern Netherlands –Reception 

of Antiquity 

Mes recherches portent sur les vestiges antiques présent sur le territoire des Pays-Bas méridionaux 

(Belgique, G.-D. de Luxembourg, nord de la France) aux XVI
e
, XVII

e
 et XVIII

e
 siècles. J’aborde 

cette thématique principalement par le biais de deux angles d’approches. D’une part, j’étudie 

l’impact paysager de ces vestiges antiques qui ont parfois durablement marqué le paysage de leur 

emprunte (voies romaines, tumuli, etc.), essentiellement au travers de cartes, de plans et de récits de 

voyageurs. D’autre part, je me penche sur la réception de ces vestiges par les populations locales et 

les voyageurs, à une époque marquée par la redécouverte de l’antiquité classique et par un fort 

engouement pour cette période. 

 

LATTEUR, Olivier, « La perception d’une chaussée romaine au cours de la première modernité : le 

cas de la voie Bavay-Tongres (1560-1660) », dans Revue belge de philologie et d’histoire, 93, 1, 

2015, p. 221-248. 

 

∞ ∞ ∞ 

LE ROUX, Thomas 
Chargé de recherches au CNRS 

CRH (CNRS/EHESS) 

oekoomeo{at|arobase}gmail.com  

 

Pollutions industrielles – Santé au travail – Corps et machine – Risque – Histoire comparée  

 

Mes travaux portent sur l'impact environnemental de la première industrialisation entre 1700 et 

1850. Je travaille actuellement à une histoire comparée des nuisances industrielles entre Paris et 

Londres, ainsi qu'à une histoire de la santé au travail et des accidents industriels. 

 

LE ROUX Thomas et LETTE Michel (dir.), Débordements industriels. Environnement, territoire et 

conflit, XVIII-XXIe siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013. 

mailto:olivier.latteur@unamur.be
mailto:olivier.latteur@uclouvain.be
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LE ROUX Thomas, Le laboratoire des pollutions industrielles. Paris, 1770-1830, Paris, Albin 

Michel, collection l’Evolution de l’Humanité, 2011. 

LE ROUX Thomas, « Hygienists, Workers’ Bodies and Machines in nineteenth Century 

France », European Review of History, 20-2, 2013, p. 255-270. 

LE ROUX Thomas, « Les effondrements de carrières de Paris. La grande réforme des années 

1770 », French Historical Studies, 36-2, 2013, p. 205-237. 

LE ROUX Thomas, « Accidents industriels et régulation des risques : l’explosion de la poudrerie de 

Grenelle en 1794 », RHMC, 58-3, juillet-septembre 2011, p. 34-62. 

LE ROUX Thomas, « L’effacement du corps de l’ouvrier. La santé au travail lors de la première 

industrialisation de Paris (1770-1840) », Le Mouvement social, n° 234, janvier-mars 2011, p. 103-

119.  

 

∞ ∞ ∞ 

LEDENT, Carole 
Chercheuse doctorale FRS-F.N.R.S. 

Pôle de l'histoire environnementale de l'Université de Namur (PolleN) 

carole.ledent{at|arobase}unamur.be 

 

Villes et rivières –  Quartiers urbains – Riverains –  Représentations –  Identités 

 

À la croisée entre histoire urbaine et histoire environnementale, mes recherches portent sur la 

population, l’espace, les usages et la gestion publique des abords urbains des rivières ainsi que les 

représentations, notamment identitaires, en action dans la relation entre les villes et leurs cours 

d’eau. Je travaille sur trois villes de la vallée de la Sambre : Maubeuge, Charleroi et Namur, de la 

fin du 17
e
 à la fin du 20

e
 siècle.  

LEDENT, Carole, MARECHAL, Julien et PAYEN, Carole, « Réguler les nuisances, prévenir les 

risques : le cas de l'usine Tack à Flawinne (1873-1911) », dans Neuvième Congrès de l'Association 

des Cercles Francophones d'Histoire et d'Archéologie de Belgique, Liège, 23-26 août 2012. Actes,  

Liège, 2013 [sous presse]. 

LEDENT, Carole, « Ville et rivière. Autour des Rencontres internationales de Liessies 2010 », 

Histoire urbaine, 2011, 32, p. 127-136. 

 

∞ ∞ ∞ 

LE GOULLON, Gwenaëlle 
MCF d’histoire contemporaine 

Université Lyon-3 Jean Moulin / LARHRA (Laboratoire de Recherche Historique de Rhône-Alpes) 

TD d’histoire de l’environnement urbain dans le cadre du cours d’Éric Baratay consacré à 

« l’Histoire de l’Environnement » (L3) 

gwenaelle.legoullon{at|arobase}univ-lyon3.fr 

 

XXe siècle, France, histoire urbaine, grands ensembles, habitat, santé 

20th century, France, urban history, large housing estate, housing conditions, health 

 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2011-3-p-34.htm
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2011-3-p-34.htm
mailto:carole.ledent@unamur.be
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Après une thèse de doctorat consacrée à la genèse des grands ensembles (France, 1945-1962), je 

travaille maintenant sur trois axes issus de ces premiers travaux :  

- les problèmes environnementaux engendrés par l’industrialisation de la construction à 

l’époque dite des « Trente Glorieuses » (santé au travail et pollution des sols),  

- les vulnérabilités biologiques et psychiques des habitants des nouveaux ensembles urbains et 

leur prise en charge (ANR CHRONOPSY consacrée à la chronicité en psychiatrie à 

l’époque contemporaine) 

- la rénovation « écologique » des grands ensembles  

Je souhaite faire une histoire environnementale qui reste avant tout une histoire sociale des mondes 

urbains contemporains. 

 

LE GOULLON, Gwenaëlle, Les grands ensembles en France : genèse d’une politique publique 

(1945-1962), Paris, CTHS, 2014. 

LE GOULLON, Gwenaëlle, « La cité de la joie du Plessis-Trévise », dans BELLANGER, 

Emmanuel, MORO, Julia, dir., Anthologie du Val de Marne (1964-2014), Paris, L’Atelier, 2014, p. 

104-105.  

LE GOULLON, Gwenaëlle, « La construction des grands ensembles en France : des chantiers 

expérimentaux aux Zones d’Aménagement Concertées », dans Cultures et Sociétés, 2010, 15, p. 32-

38. 

LE GOULLON, Gwenaëlle, « Les banquiers-bâtisseurs, la Caisse des Dépôts et Consignations à 

Villiers-le-Bel, 1950-1965 », dans Histoire Urbaine, 2008, 23, p. 81-94. 

LE GOULLON, Gwenaëlle, « La construction des cités nouvelles en banlieue parisienne au 

tournant des années 1950. L’État et les municipalités entre adhésions, conflits et compromis », dans 

BELLANGER, Emmanuel, GIRAULT, Jacques, dir., Villes de banlieues. Personnel communal, 

élus locaux et politiques urbaines en banlieue parisienne au XX° siècle, Paris, Créaphis, 2008, p. 

129-138. 

LE GOULLON, Gwenaëlle, « 1955-1956, les cités d’urgence, les « taudis neufs » en banlieue », 

dans BELLANGER, Emmanuel, FOURCAUT, Annie, dir., Paris/Banlieues, conflits et solidarités, 

Paris, Créaphis, 2007, p. 290-293. 

 

∞ ∞ ∞ 

LESTEL, Laurence 
Chercheur au CNRS 

Sorbonne Universités/UPMC-CNRS-EPHE/UMR 7619 METIS/Programme PIREN Seine 

laurence.lestel{at|arobase}upmc.fr 

 

Qualité de l’eau, Flux de matières, Anthropisation, Vallées fluviales, XIXe-XXe siècles, Europe.  

 

Mes recherches ont trait à l’apport de l’histoire matérielle/de l’environnement aux problématiques 

environnementales contemporaines. Les relations entre systèmes fluviaux et sociétés sont étudiées 

par l’analyse de l’évolution des facteurs de contrôle et des pressions, la compréhension du lien entre 

pressions exercées sur le milieu (circulation de la matière, aménagements des cours d’eau) et son 

état, les réponses apportées et leur efficacité pour le rétablissement d’un état acceptable aux yeux de 

la société contemporaine (projet ANR MAKARA, 2013-2016). Les études, menées sur les fleuves 

français ou européens, allient trois dimensions temporelles : synchroniques, diachroniques 

(compréhension des trajectoires depuis le XIXe siècle) et rétrospectives (reconstruction d’états 

passés lus avec des critères contemporains de qualité). Dans le cadre du PIREN Seine, je développe 

mailto:laurence.lestel@upmc.fr
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également une approche par cartographie historique pouvant conduire à des analyses fines de 

l’impact de l’anthropisation des cours d’eau sur leur état écologique.  

LESTEL, Laurence, CARRÉ, Catherine, Comment les métropoles ont sacrifié leurs rivières : 

Berlin, Bruxelles, Milan et Paris (1850 – 2010), Editions Quae, collection Indisciplines (à paraître). 

LESTEL, Laurence, « Pollution atmosphérique en milieu urbain : de sa régulation à sa 

surveillance », Vertigo, 2013, DOI : 10.4000/vertigo.12826.  

LESTEL, Laurence, CUIF, Marion, HAGENMULLER, Pascal, LABBAS, Mériem & CARRÉ, 

Catherine, « La transaction comme régulation des déversements industriels en rivière. Le cas de la 

Seine-et-Marne au XXe siècle », dans Thomas LE ROUX, Michel LETTE (dir.), Débordements 

industriels : environnement, territoires et conflits (XVIIIe-XXIe siècles), Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, 2013, p. 225-245. 

LESTEL, Laurence, « Non-ferrous metals (Pb, Cu, Zn) needs and city development: the Paris 

example (1815-2009) », Regional Environmental Change, 2012, 12, 311-323.  

GROSBOIS, Cécile, MEYBECK, Michel, LESTEL, Laurence, LEFEVRE, Irène & MOATAR 

Florentina, « Severe and contrasted polymetallic contamination patterns (1900-2009) in the Loire 

River sediments (France) », Science of the total environment, 2012, 435-436, 290-305. 

 

∞ ∞ ∞ 

LETTÉ, Michel 
Maître de conférences en histoire des techniques et de l’environnement 

Laboratoire « Histoire des TechnoSciences en Société » - HT2S (EA 3716) / Conservatoire national 

des arts et métiers, Paris 

michel.lette{at|arobase}cnam.fr 

 

Conflit environnemental – territoire – pollution – santé publique – risque 

 

Mes recherches portent sur l’histoire environnementale des sociétés industrielles, focalisant 

l’attention sur les conflits suscités par l’emprise économique et sociale, sanitaire et 

environnementale des techniques de production, qu’elles soient artisanales, minières, agricoles ou 

industrielles (XIX
e
 – XXI

e
 siècle). Elle considère dans le temps et l’espace leurs contestations par les 

populations et les autorités locales, la négociation des territoires impliqués en termes d’identités et 

de fonctions, la définition légitime de leurs enjeux. Un autre volet plus récent de mes travaux porte 

sur l’émergence culturelle de la question environnementale dans l’espace public au cours de 

l’industrialisation. 

 

LETTE, Michel, avec Thomas LE ROUX (dir.) Débordements industriels. Environnement, 

territoire, et conflit, 18e – 21e siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013.  

LETTE, Michel, « Le tournant environnemental de la société industrielle au prisme d’une histoire 

des débordements et de leurs conflits », Vingtième Siècle, 2012, 113, pp. 142-154. 

LETTE, Michel, « Reconversion industrielle et réparation environnementale », Archéologie 

industrielle en France, 2012, 60,  pp. 62-66. 

LETTE, Michel, « Débordements industriels dans la cité et histoire de leurs conflits aux XIX
e
 et XX

e
 

siècles », Documents pour l’histoire des techniques, 2009, 18, pp. 163-173. 

 

∞ ∞ ∞ 
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LOCHER, Fabien 
Chargé de recherche au CNRS 

Centre de Recherches Historiques de l'EHESS (UMR8558) 

Porteur du projet ANR GOVENPRO. Pour une histoire du gouvernement de l'environnement par la 

propriété, Europe-USA-mondes (post-)coloniaux, fin XVIIIe siècle-présent  

Séminaire "Gouverner l'environnement par la propriété (XIX
e
-XX

e
 siècle)"  

flocher{at|arobase}ehess.fr 

 

Environnement et Propriété (communs, domanialité, propriété individuelle), XIX
e
-XX

e
 siècle 

Climat et Société, XVIII
e
-XX

e
 siècle 

 

Environment and Property (commons, state ownership, private property), XIXth-XXth centuries 

Climate and Society, XVIIIth-XXth centuries 

 

Mes recherches actuelles se déploient selon deux axes. D'une part, avec un premier chantier 

consacré à l'histoire des interactions historiques entre environnement et propriété au XX
e
 siècle, et 

plus particulièrement après-1945, sur les terrains étasuniens et européens. D'autre part, avec 

l'écriture d'un livre, en collaboration avec J.B. Fressoz, sur l'histoire longue des théories, des débats 

et des formes d'action publique prenant pour objet la question du changement climatique dans les 

sociétés occidentales, et en particulier dans le contexte français. A cela s'ajoutent une activité 

d'enseignement en France et à l'étranger, et une démarche historiographique visant l'histoire 

environnementale dans son ensemble.  

 

LOCHER, Fabien, « Third World Pastures. The Historical Roots of the Commons Paradigm (1965-

1990) », Quaderni Storici, 2016/1 

LOCHER, Fabien, « L'agir humain sur le climat et la naissance de la climatologie historique, 

XVIIe-XVIIIe siècle », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 62(1), 2015, pp. 48-78 (avec 

J.B. FRESSOZ) 

LOCHER, Fabien, « Régénérer la nature, restaurer les climats : François-Antoine Rauch et les 

‘Annales Européennes de physique végétale et d’économie publique’, 1815-1830 », Le Temps des 

médias, 25, 2015, pp. 52-69 (avec J.B. FRESSOZ) 

LOCHER, Fabien, « Dans la brume électrique. La physique des météores sous la Monarchie de 

juillet », Romantisme. Revue du dix-neuvième siècle, 169, 2015, pp. 97-110 

LOCHER, Fabien, « Changement climatique et colonisation. Amériques et Océan Indien, XVIIIe-

XIXe siècle », dans RAJ, Kapil, SIBUM, Otto (dir.), Histoire des sciences modernes, tome 2 (1770-

1914), Paris, Seuil, 2015, pp. 434-450 

Introduction à l'histoire environnementale, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2014 (avec J.B. 

FRESSOZ, F. GRABER, G. QUENET) 

 

∞ ∞ ∞ 
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LUGLIA, Rémi 
Agrégé et docteur en Histoire 

BTS Tourisme - Lycée d’hôtellerie et de tourisme de Blois (Loir-et-Cher). 

Membre associé du Centre de Recherche d’Histoire Quantitative (« Axe rural »), UMR 6583 

(CNRS / Université de Caen Normandie) ainsi que du Pôle Rural de la MRSH de l’Université de 

Caen. 

Administrateur de l’Association pour l’histoire de la protection de la nature et de l’environnement 

(AHPNE). Membre de l’Association d’histoire des sociétés rurales (AHSR). Membre du réseau 

IPRAZ (Imaginaires et pratiques des relations anthropozoologiques). 

remi.luglia{at|arobase}unicaen.fr  

 

Destruction, protection et gestion de la nature - Animal – Naturalistes – Ecologisme – Sociétés 

savantes et de protection – Époque contemporaine 

 

Dans la continuité de ma thèse, je poursuis des recherches sur l’histoire du mouvement français de 

protection de la nature (XIX
e
 – XX

e
 s.) en m’intéressant aux différents courants et acteurs, à la 

diversité et à l’évolution des idées et des modes d’action ainsi qu’à leurs applications et 

conséquences sur le terrain. Je développe une approche qui croise les dimensions scientifiques, 

culturelles, sociales et politiques afin de comprendre la complexité des itinéraires, des dynamiques 

historiques et des interactions sociétés / environnements. 

Mes recherches portent également sur les animaux (oiseaux, castor d’Europe (Castor fiber), Loutre 

d’Europe (Lutra lutra)) car ils permettent de révéler les transformations des sociétés et d’ajouter des 

questionnements environnementaux, écologiques et éthologiques à une approche sociale et 

culturelle. Je cherche à mesurer l’adaptation de ces animaux aux transformations anthropiques de 

leurs milieux de vie et à identifier les impacts socio-environnementaux de leurs disparitions puis de 

leurs retours en France et en Europe. 

 

LUGLIA, Rémi, Des savants pour protéger la nature. La Société d’acclimatation (1854-1960), 

Rennes, PUR, coll. « Histoire », mars 2015, 434 p. Version remaniée de la thèse. 

LUGLIA, Rémi, « De la patrimonialisation du castor d’Europe à la protection d’un paysage » in 

Projets de paysage, n°11, mis en ligne le 04/02/2015. http://www.projetsdepaysage.fr/ 

LUGLIA, Rémi, « Le savant, le saumon et l’ingénieur. La Société d’acclimatation, l’État et le 

dépeuplement des cours d’eau à la fin du XIX
e
 siècle » in Pour Mémoire, revue du Comité 

d’histoire du ministère de l’Écologie, n°14, Hiver 2014, p. 88-97. En ligne 

LUGLIA, Rémi, « Le donne nella protezione della natura in Francia (1850-1940) » in Genesis, XII/2, 

2013, « Ecostorie. Donne e uomini nella storia dell'ambiente » (dossier dirigé par Stefania 

BARCA & Laura GUIDI), Società Italiana delle Storiche, p. 33-53. 

LUGLIA, Rémi, « Le castor d’Europe (Castor fiber). Regards historiques anciens et nouveaux sur un 

animal sauvage », in Trajectoires, n°7, « La condition animale. Places, statuts et représentations 

des animaux dans la société », décembre 2013. http://trajectoires.revues.org/1130 

LUGLIA, Rémi, « Le dépeuplement des cours d’eau : un marqueur de l’émergence de la protection 

de la nature dans la Société d’acclimatation et en France (milieu XIX
e
–milieu XX

e
 siècle) », 

MATHIS, Charles-François & MOUHOT, Jean-François (dir.), Une protection de 

l’environnement à la française ? XIX
e
 – XX

e
 siècle, Seyssel, Champ Vallon, 

coll. « L’environnement a une histoire », 2013, p. 199-209. 

 

∞ ∞ ∞ 
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MALANGE Jean-François 
Professeur certifié d’histoire géographie au collège Salinis d’Auch, chargé de mission Risques 

majeurs au Rectorat de Toulouse, docteur en histoire.  

Université de Toulouse le Mirail, laboratoire FRAMESPA 

Jean-francois.malange{at|arobase}orange.fr 

 

Pêche à la ligne- Pisciculture- Loisirs-Pollution 

 

Mon travail sur les pratiques de pêche à la ligne représente un champ de recherche privilégié pour 

l’utilisation conjointe du social et de l’environnemental. Dans les années 1960 les pêcheurs à la 

ligne font preuve d’une véritable conscience écologique. Mais cet état de fait n’est pas du « donné » 

mais du « construit ». La question centrale consiste donc à se demander si un siècle avant 

l’apparition de l’écologie politique en France, il y a eu une sensibilisation aux problèmes 

environnementaux par la pratique d’une activité qui met les citoyens aux prises avec le problème de 

la qualité de leur environnement proche ? Entre le deuxième tiers du XIX
e
 siècle et les années 1940, 

la pêche à la ligne a évolué : d’une pratique élitiste à une activité de plus en plus populaire. Dans 

cette évolution, le rôle des hommes et des femmes et des différentes catégories socio-économiques 

a varié selon les époques et les régions. Les facteurs, les rythmes et la géographie de la prise de 

conscience des pêcheurs à la ligne de la nécessité de protéger leur environnement sont différents 

selon les espaces envisagés. 

 

MALANGE Jean-François, « Pêcheurs, pisciculteurs, science et Etat français face au « sauvage » 

aquatique de 1842 à 1908 : entre protection et artificialisation », dans Frioux (S.) Pépy (E.A.) (dir.), 

L’animal sauvage entre nuisance et patrimoine : approches socio-historiques des relations homme-

nature (XVIe-XXe siècles), Lyon, ENS Editions, 2009, 190 p., p. 149-164. 

MALANGE Jean-François, « Environnement et paysage aquatique en Limousin aux XIX° et XX° 

siècles. Pêcheurs à la ligne, pisciculteurs, savants et Etat face aux poissons, lacs et cours d’eau du 

« pays de l’Arbre et de l’Eau », dans Grandcoing (P.) (dir.), Paysage et environnement en Limousin 

de l’Antiquité à nos jours, Limoges, PULIM, 2010, 381 p. , p. 315-338.  

MALANGE Jean-François, « Les sociétés de pêche d’autrefois : une manière de protéger les 

rivières », dans Les Ardennes à fleur d’eau, (ouvrage collectif), Charleville-Mézières, Editions 

Terres Ardennaises, 2010, 348 p., pp. 332-335. 

MALANGE Jean-François, « Les pratiques de pêche à la ligne en France des années 1870 aux 

années 1930 : aux origines d’une conscience environnementale » dans Massard-Guilbaud (G.) et 

Mosley (S.), Common ground. Integrating the Social and the Environmental in History, Newcastle, 

Cambridge Scholars publishing, 2011, 404 p., pp. 42-65. 

MALANGE Jean-François, « De la rivière utilitaire à la rivière loisir : changement de regard des 

pêcheurs sur les cours d’eau français, l’exemple du Sud français, XVIII°-XX° siècle » dans Abbé 

Jean-Loup (ed.), Une longue histoire. La construction des paysages méridionaux, Toulouse, 

Méridiennes, 2012, 154 p., pp. 93-104.  

 

∞ ∞ ∞ 
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MARECHAL, Julien 
Chercheur doctorant FRS-F.N.R.S. 

Pôle de l'histoire environnementale de l'Université de Namur (PolleN) 

julien.marechal{at|arobase}unamur.be 

 

Industrie –  nuisances – chimie – régulation – savoirs 

 

Mes recherches portent sur les débuts de l’industrie chimique en Belgique (19
e
 siècle) et les conflits 

environnementaux qui y furent étroitement liés. Elles tentent de montrer en quoi la question des 

fabriques de produits chimiques fut un élément décisif dans l’évolution de la façon de penser 

l’industrie et ses nuisances en Belgique. Plus précisément, elles s’articulent autour de trois axes : les 

savoirs sur les nuisances et leur construction ; l’évolution des régimes de régulation ; l’insertion de 

l’industrie chimique dans le territoire. 

 

MARECHAL, Julien, « L'insoutenable légèreté de l'air. Industrie chimique et territoires de la 

pollution dans la vallée de la Sambre (1850-1870) », dans LETTE, Michel et LE ROUX, Thomas, 

dir., Débordements industriels. Environnement, territoire et conflit, XVIIIe-XXIe siècle, Rennes, 

Presses Universitaires de Rennes, 2013, p. 155-177. 

LEDENT, Carole, MARECHAL, Julien et PAYEN, Carole, « Réguler les nuisances, prévenir les 

risques : le cas de l'usine Tack à Flawinne (1873-1911) », dans Neuvième Congrès de l'Association 

des Cercles Francophones d'Histoire et d'Archéologie de Belgique, Liège, 23-26 août 2012. Actes,  

Liège, 2013 [sous presse]. 

MARECHAL, Julien et PAYEN, Carole, « Étudier l'histoire de l'industrie sous l'angle 

environnemental : gestion du risque et phénomène NIMBY », dans Bulletin de l'Association belge 

d'Histoire contemporaine, 34, 2012-2, p. 17-22. 

 

∞ ∞ ∞ 

MASSARD-GUILBAUD Geneviève 
Directrice d’études à l’EHESS 

Membre titulaire du CIRED (Centre International de Recherche sur l’Environnement et le 

Développement, (UMR 8568 CNRS, ENPC, EHESS, ENGREF, CIRAD) 

Membre du CA du RUCHE 

massard{at|arobase}ehess.fr   

 

Aménagement du territoire – Ponts et Chaussées – démocratie /décisions – énergie – transitions 

énergétiques 

 

Je poursuis aujourd'hui des recherches sur l’histoire des modes de régulation industrielle, la justice 

environnementale, l'environnement urbain, les conséquences environnementales et sociales des 

aménagements territoriaux. Je rédige un livre portant sur l'histoire de l'aménagement de l'estuaire de 

la Loire et du port de Nantes et ses conséquences sur la ville, les relations de pouvoirs entre Ponts et 

chaussées, autorités municipales et acteurs économiques, et enfin la mémoire des bouleversements 

environnementaux, de 1850 à 1950. Je prépare aussi, en collaboration avec Patrick Fournier, 

l’édition d’un ouvrage portant sur l’impact environnemental et social de l’aménagement du 

territoire (les contributions couvrent la période allant du Néolithique à nos jours) 

mailto:julien.marechal@unamur.be
mailto:massard@ehess.fr
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Je m'intéresse également à l'histoire de l'énergie et des transitions énergétiques. Depuis  2012, je 

propose aux étudiants de l'EHESS un séminaire de trois heures hebdomadaires intitulé "Histoire 

environnementale, économique et sociale de l'énergie et des transitions énergétiques". Ce séminaire 

s'intéresse aussi bien à la façon dont les hommes ont mobilisé l'énergie disponible dans la nature, au 

fil du temps, qu'aux modes de conversion de cette énergie et à leurs effets sur l'économie, les 

processus industriels, les formes du travail ou les modes de vie. Il explore les caractéristiques des 

transitions énergétiques.  

 

MASSARD-GUILBAUD, Geneviève, « The city whose rivers disappeared. Nantes, 1850-1950 » in 

Cities and Rivers. Historical interactions (dir. Dieter Schott, Martin Knoll et Uwe Lübken), à 

paraître 

MASSARD-GUILBAUD, Geneviève, « De la protection de la santé publique à la protection de la 

propriété, du judiciaire à l’administratif. Un panorama pluriséculaire des formes de la régulation de 

la pollution industrielle » in Hervé Pujol (dir.), Tristes mines. Impacts environnementaux et 

sanitaires de l’industrie extractive. Bordeaux, Les Études Hospitalières, 2014, pp. 65-80. 

MASSARD-GUILBAUD, Geneviève, « Historiens et géographes français et relation de l’homme 

au milieu, de Vidal de la Blache aux programmes de recherche interdisciplinaires de la fin du XXe 

siècle », in Samuel Robert (dir.), Étudier les interactions hommes-milieux. Questions et réflexions  

autour des pratiques de la recherche scientifique en environnement, éditions Quæ, 2013 pp. 77-96. 

MASSARD-GUILBAUD, Geneviève, « Reconsidering Justice in Past Cities: When Environmental 

and Social Dimensions Meet » with Richard Rodger, in G. Massard-Guibaud and Richard Rodger 

(eds), Environmental and social justice in the city. Historical perspectives. Cambridge, White Horse 

Press, 2011, 1-42. 

MASSARD-GUILBAUD, Geneviève, Common Ground. Integrating the Social and Environmental 

in History, with Stephen Mosley Cambridge Scholars Publishers, 2011, 404 p. 

MASSARD-GUILBAUD, Geneviève, Environmental and Social Justice in the City, Historical 

Perspectives, with Richard Rodger, White Horse Press, 2011, 286 p. 

 

∞ ∞ ∞ 

MATHIS, Charles-François 
Maître de conférence en histoire contemporaine à l’Université Bordeaux Montaigne 

Centre d’Etudes des Mondes Moderne et Contemporain (EA 2958) 

« Histoire de l’énergie », cours/TD de L1, Licence Culture Humaniste et Scientifique, Université 

Bordeaux Montaigne 

Président du RUCHE 

charles-francois.mathis{at|arobase}u-bordeaux-montaigne.fr 

 

Paysages – Nature – Ville – Charbon – Pénuries d’énergie 

 

Après des travaux sur la protection de la nature en France et en Grande-Bretagne au XIXe siècle, je 

fais désormais porter mes recherches sur la place de la nature (jardins, parcs, mais aussi végétaux en 

mouvement dans les marchés par exemple) dans les villes françaises aux XIXe et XXe siècles. 

J’entame aussi une histoire culturelle du charbon dans la Grande-Bretagne victorienne, pour 

comprendre les mécanismes qui ont amené les Britanniques à accepter une telle servitude 

énergétique. Parmi les points que j’étudie figurent la question des peurs de pénurie énergétique, les 

résistances au charbon, les alternatives proposées notamment dans les utopies et récits 

d’anticipation. 

mailto:charles-francois.mathis@u-bordeaux-montaigne.fr
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 MATHIS, Charles-François , « L’histoire environnementale est-elle une histoire mondiale ? », dans 

Jean-François Sirinelli, Pascal Cauchy, Claude Gauvard et Bernard Legras, Les historiens français 

en mouvement, Paris, PUF, 2015. 

MATHIS, Charles-François, « Nation and Nature Preservation in France and England in the 

Nineteenth Century », Environment and History, 20, 2014, p. 9-39. 

MATHIS, Charles-François et MOUHOT, Jean-François (dir.), Une protection de l’environnement 

à la française (XIXe-XXe siècles) ?, Seyssel, Champ Vallon, 2013. 

MATHIS, Charles-François et MOUHOT, Jean-François (dir.), Penser l’écologie en politique, 

numéro spécial de Ecologie et Politique, mars 2012. 

MATHIS, Charles-François, « Mobiliser pour l’environnement en Europe et aux Etats-Unis : un 

état des lieux à l’aube du XXe siècle », Revue XXe siècle, n° 113, janvier-mars 2012. 

MATHIS, Charles-François, In Nature We Trust. Les paysages anglais à l’ère industrielle, Paris, 

PUPS, 2010. 

 

∞ ∞ ∞ 

MAUGHAN, Nicolas  
Doctorant en sciences de l’environnement/écologie historique 

Laboratoire LAPT UMR-CNRS 7353/ECCOREV FR n° 3098 

Aix-Marseille Université, centre St Charles, case 18, 3 place V. Hugo, 13331 Marseille, cedex 03 

nicolas.maughan{at|arobase}gmail.com ; nicolas.maughan{at|arobase}etu.univ-provence.fr  

 

Hydrosystèmes urbains, Pollutions, Métabolisme, Assainissement, Infrastructures hydrauliques 

 

Mes recherches portent sur la compréhension du fonctionnement écologique et l’analyse des 

caractéristiques des hydrosystèmes urbains en région méditerranéenne et ce, dans une dimension 

historique. Je privilégie le choix d’une démarche rétrospective sur plusieurs siècles dans le but de 

retracer l’évolution spatio-temporelle de la géomorphologie et de l’état écologique global des 

hydrosystèmes considérés et celle de leur place au sein des paysages urbains en fonction des phases 

d’anthropisation des bassins versants. Je mène également une réflexion sur le rôle des 

infrastructures d’adduction d’eau dans l’assainissement des villes et leur influence au niveau des 

milieux aquatiques urbains et péri-urbains.   

 

MAUGHAN, Nicolas, « An endless sediment story: the first five decades of the Canal de Marseille 

», Arcadia, Online Explorations in Environmental History, 2013, [en ligne]. 

MAUGHAN, Nicolas, « The Serre-Ponçon dam and the Durance river: the founding act towards the 

most regulated french watercourse », Arcadia, Online Explorations in Environmental History, 2013, 

[en ligne].  

MAUGHAN, Nicolas, « The canal of Marseilles and the water supply of the Mediterranean 

metropolis: from an engineering success to unforeseen environmental outcomes (south east of 

France, 1834-1934) », Water History, [à paraître fin 2013]. 

MAUGHAN, Nicolas, « Temporalités et caractéristiques des réponses socio-politiques des 

communautés urbaines aux pollutions industrielles d’un hydrosystème méditerranéen : le cas de la 

rivière Cadière et de sa lagune (Sud-est de la France, 1950-2010) », L'atelier méditerranéen, 

Éditions de la MMSH, AMU, [à paraître courant 2014].  

mailto:nicolas.maughan@gmail.com
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MAUGHAN, Nicolas, « Analyse de l’évolution des usages de l’eau et du rôle des hydrosystèmes 

urbains à travers la notion de « services rendus par les écosystèmes » : l’exemple de la rivière 

Cadière (Sud de la France) du milieu du XVII
e
 siècle à nos jours », Revue du Nord, Actes du 3

ème
 

colloque International du GHZH, Valenciennes, 2011, vol. 26, HS, p. 239-252.  

 

∞ ∞ ∞ 

METZGER, Alexis 
Postdoctorant en géographie à l’université de Limoges 

Laboratoire GEOLAB UMR 6042 CNRS 

Alexis.metzger{at|arobase}unilim.fr 

 

Climatologie historique, histoire, mémoire et perception des inondations, géographie culturelle, 

liens entre l’art et la géographie  

 

Ma thèse de doctorat était consacrée aux représentations de l’hiver dans la peinture hollandaise du 

XVII
e
 siècle. En croisant histoire de l’art, histoire du climat et géographie historique, j’ai montré 

comment les peintures de paysage étaient révélatrices de choix de certains types de temps pendant 

le petit âge glaciaire mettant en valeur l’identité hollandaise. Dans le cadre d’un postdoctorat à la 

chaire Capital environnemental et gestion durable des cours d’eau, je m’intéresse actuellement à 

l’histoire et la mémoire des inondations dans le bassin de la Dordogne. A travers une étude par 

questionnaires et la consultation d’archives, je cherche à savoir si l’existence de grands barrages-

réservoirs « change » la mémoire des habitants. Avec Jamie Linton, je réfléchis également aux 

possibilités de considérer les crues comme des patrimoines. 

METZGER, Alexis et LINTON, Jamie, dir., La crue, l’inondation : un patrimoine ? Floods as 

heritage ? Paris, L’Harmattan, collection « géographie et cultures », à paraître en 2016 

METZGER, Alexis et LINTON, Jamie, « Les barrages qui cachent l’eau. L’oubli des vulnérabilités 

aux inondations lors de l’aménagement de la Dordogne (1917-1935) », dans Vertigo, soumis en 

2016. 

METZGER, Alexis et REMY, Frédérique, dir., Neiges et glaces. Faire l’expérience du froid (XVII
e
 

– XIX
e
 siècles), Paris, Hermann, 2015. 

METZGER, Alexis, « Art et science des nuages au Siècle d’or hollandais » [dans TABEAUD, 

Martine, dir.], Géographie et cultures, 2013, 85, p. 87-109 

METZGER, Alexis, « Goûter, voir, toucher la neige » [dans CORBIN, Alain, dir.], Le soleil, la 

pluie et le vent. Une histoire des sensibilités au temps qu’il fait, Paris, Flammarion, 2013, p. 89-211 

METZGER, Alexis, Plaisirs de glace. Essai sur la peinture hollandaise du Siècle d’or, Paris, 

Hermann, 2012. 

 

∞ ∞ ∞ 
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MORERA, Raphaël 
Chargé de recherche, CNRS 

Centre de Recherches Historiques (CRH) CNRS, EHESS (UMR8558) 

 

Gouvernance de l’eau – Europe moderne – Energie – Zones humides – Histoire urbaine 

Water Governance – Early Modern Europe – Energy – Wetlands – Urban history 

 

 Les usages de l’eau sont au cœur des sociétés de l’Europe moderne (France, Provinces 

Unies, Angleterre), qu’il s’agisse d’agriculture, de nettoiement urbain, de production d’énergie ou 

de transport. Chacun de ces usages suppose la construction et l’entretien d’équipements et une 

modification profonde des milieux naturels. D’une manière générale ils impliquent également la 

coordination entre des acteurs aux intérêts parfois divergents : propriétaires, usagers, Etat… Dans 

ce cadre, la gouvernance de l’eau définit les différentes formes d’organisation élaborées afin de 

rendre l’utilisation de l’eau pérenne dans le temps. Etudiée dans une perspective comparatiste et sur 

la longue durée, la gouvernance de l’eau constitue ainsi un terrain fertile de l’histoire 

environnementale.  

 

MORERA, Raphaël, L’assèchement des marais en France au XVIIe siècle, Rennes, PUR, 2011. 

-, et ROUILLARD (J.), BENOIT (P.), L’eau dans les campagnes du bassin de la Seine avant l’ère 

industrielle. Comprendre les paysages d’aujourd’hui, Paris, Agence de l’Eau Seine-Normandie, 

2011, 55 p. 

COUMEL, Laurent, MORERA, Raphaël, VRIGNON Alexis (dir.), Pouvoir(s) et environnement, 

Rennes, Presses universitaires de Rennes, à paraître en 2016 (actes du colloque du RUCHE de 

2014) 

MORERA, Raphaël, “Dutch capital and the draining of French wetlands in Arles and Petit Poitou: 

environmental change within an international network in the seventeenth century”, International 

Review of Social History, vol. 55 Special issue supplement 18, 2010. 

-, « Crise énergétique et zones humides. Les débuts de l'exploitation des tourbes d'Amiens au milieu 

du xvi
e
 siècle », Revue du Nord, 2011. 

-, et Nicolas Lyon-Caen, « Naissance, réorganisation ou formalisation d’un système d’information ? 

La propreté des rues de Paris au XVIII
e
 siècle », à paraître dans la revue Flux, Cahiers scientifiques 

internationaux, réseaux et territoires, 2017 

 

∞ ∞ ∞ 

MOUTHON Fabrice  
Maître de conférences en Histoire du Moyen Âge 

Université de Savoie, laboratoire EDYTEM 

fabrice.mouthon{at|arobase}wanadoo.fr ; fabrice.mouthon{at|arobase}univ-savoie.fr 

 

Communautés, paysannerie, forêt, eaux, pâturages 

 

Mes recherches portent sur les relations entre les communautés rurales du Moyen Âge et leur 

environnement, spécialement en milieu de montagne : l’aménagement et l’organisation du territoire, 

mailto:fabrice.mouthon@wanadoo.fr
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les défrichements, la gestion communautaire, des eaux, des forêts, des alpages, la gestion des 

risques naturels (inondations, crues torrentielles, avalanches, éboulements), la représentation du 

milieu montagnard dans le monde paysan. 

 

MOUTHON Fabrice, La naissance des communs dans les montagnes de Savoie (XII
e
-XVI

e
 siècles), 

Société Savoisienne d’Histoire et d’archéologie, Chambéry, 2016, 182 pages. 

MOUTHON Fabrice, « La gestion communautaire des forêts savoyardes d’altitude » dans Forêt et 

montagne. Actes du colloque de Chambéry (semptembre 2012), textes réunis et présentés par A. 

Corvol, C. Dereix, P. Gresser et F. Lormant, L’Harmattan 2015, p.77-94. 

MOUTHON Fabrice, Histoire des anciennes populations de montagne. Des origines à la 

modernité, Paris, L’Harmattan, 2011.  

CARRIER Nicolas, MOUTHON Fabrice, Paysans montagnards. Les communautés montagnardes 

au Moyen Âge, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010. 

MOUTHON Fabrice, « L’essartage dans les Alpes occidentales au prisme des sources écrites du bas 

Moyen Âge », dans DURAND Aline (dir.), Plantes exploitées, plantes cultivées. Cultures 

techniques et discours. Études offertes à Georges Comet, Cahiers d’Histoire des Techniques, n°6, 

Aix-en-Provence, 2007, p. 109-125.  

MOUTHON Fabrice, « Du quartier à la vallée : quels cadres pour la gestion des monts dans les 

Alpes médiévales », dans Les espaces collectifs dans les campagnes. Actes du colloque de 

Clermont-Ferrand (mars 2004), Publications de l’Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, 

2007. 

 

∞ ∞ ∞ 

MOUHOT Jean-François  
Marie Curie Fellow, Georgetown University et EHESS / CRH 

jxm2{at|arobase}georgetown.edu  

 

Haïti ; esclavage ; énergie ; changement climatique ; ONG 

 

Je prépare actuellement un ouvrage sur l’histoire environnementale de Saint-Domingue et d’Haïti 

(1492 à nos jours) ; j’ai également publié des ouvrages et articles portant sur l’histoire coloniale 

française, l’histoire de la protection de l’environnement, les organisations non-gouvernementales, et 

un essai portant sur les liens entre l’esclavage, l’utilisation contemporaine des énergies fossiles et le 

changement climatique. Voir une présentation plus approfondie de mes travaux sur mon blog : 

http://jfmouhot.wordpress.com/ ou site internet : http://jfmouhot.free.fr/ 

 

Mouhot, Jean-François. Les Réfugiés acadiens en France (1758-1785): l'impossible ré-intégration?  

Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2012. 

Mathis, Charles-François, et Jean-François Mouhot, eds. Une protection de l'Environnement à la 

française (XIXe-XXe siècle)? Seysel: Champ Vallon, 2013. 

Hilton, Matthew, McKay, James, Crowson, Nicholas et Jean-François Mouhot The Politics of 

Expertise: How NGOs Shaped Modern Britain.  Oxford: Oxford University Press, 2013. 

(idem) A Historical Guide to NGOs in Britain: Charities, Civil Society and the Voluntary Sector 

since 1945. Palgrave, 2012. 

mailto:jxm2@georgetown.edu
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Mouhot, Jean-François. Des Esclaves énergétiques. Réflexions sur le changement climatique.  

Seyssel: Champ Vallon, 2011. 

 

∞ ∞ ∞ 

NAIL, Sylvie 
Professeur de civilisation britannique à l’Université de Nantes 

Laboratoire Centre de recherche sur les identités nationales et l’interculturalité (CRINI, EA 1162) 

Sylvie.nail{at|arobase}univ-nantes.fr 

 

Angleterre - Interface politiques-changements sociaux dans les relations à l’environnement naturel 

– espaces de nature dans les villes – forêts urbaines  

 

Mes recherches étudient les formes matérielles et symboliques du rapport au paysage et 

l’élaboration culturelle de ce rapport à l’époque contemporaine. Elles portent sur une gamme 

d’espaces « verts », essentiellement en Angleterre (jardins privés, jardins publics et espaces verts, 

espaces boisés en milieu rural et urbain) pour décliner les usages, fonctions et représentations de la 

nature. Mes recherches portent occasionnellement sur d’autres aires géographiques et culturelles sur 

des thématiques proches (« community gardens » à New York, forêts urbaines en Amérique latine, 

discours sur les plantes indigènes et exotiques en Nouvelle-Zélande, à l’époque coloniale et 

aujourd’hui, terrains de golf à l’échelle de la planète étudiés comme lieux de pouvoir et d’enjeux à 

la fois écologiques et géopolitiques). Je prépare actuellement un livre sur l’utilisation 

institutionnelle des espaces de nature pour répondre aux problèmes des adolescents.   

 

NAIL, Sylvie, Forest Policies and Social Change in England, New York/Berlin, Springer, 2008.  

NAIL, Sylvie (dir.), Bosques Urbanos en América latina. Usos, funciones, representaciones, 

Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2006. Urban forests in Latin America. Uses, 

functions, representations (ed.), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2006. (Traduit de 

l’espagnol par Susan Cowles,) 

NAIL, Sylvie, « De souche ou ‘non grata’ : le discours sur les plantes dans la Grande-Bretagne 

multiculturelle d’aujourd’hui » (avec M. Jonhston), in A. Bergé, M. Collot et J. Mottet (dir.), 

Paysages européens et mondialisation. Seyssel, Champ Vallon, 2012, 213-227.   

« L’herbe aux handicaps : le gazon des golfs », in J. Mottet (dir.), L’herbe dans tous ses états. 

Seyssel, Champ Vallon, 2011, 157-172. 

NAIL, Sylvie, « L'horizon du pissenlit: impérialisme et identité écologique en Nouvelle-Zélande, 

18è-21è siècles », Cultures of the Commonwealth, 2011, 17, 9-21. 

 

∞ ∞ ∞ 

OLIVIER, Sylvain  
Maître de conférences en histoire moderne à l’université de Nîmes  

CHROME EA 7352 (et chercheur associé au CRHQ - UMR 6583, et à CRISES - EA 4424) 

Membre du CA du RUCHE sylvain.olivier{at|arobase}unimes.fr 

 

XV
e
-XIX

e
 siècles, France méditerranéenne, risque, inculte, paysage, végétal 

15
th

-19
th

 centuries, Mediterranean France, risk, wastelands, landscape, vegetal 

mailto:Sylvie.nail@univ-nantes.fr
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Mes recherches portent sur l’histoire économique, sociale et environnementale des espaces agro-

pastoraux de la France méridionale de la fin du Moyen Âge au début de l’époque contemporaine. 

Dans ma thèse, je me suis surtout focalisé sur une plante, le Genêt d’Espagne, comme ressource 

(fibres textiles, nourriture pour le bétail, entretien des sols et de leur fertilité) non négligeable pour 

l’économie rurale languedocienne à l’époque moderne, mais aussi comme marqueur privilégié des 

interactions Homme-milieu. Je continue à étudier plus spécifiquement la place des terres incultes 

(notamment communales) et de leurs végétaux au sein des agrosystèmes des régions de collines du 

Languedoc, ainsi que les risques auxquels les sociétés méditerranéennes ont été confrontées. 

 

OLIVIER, Sylvain, « Rural commons in Mediterranean France from the seventeenth to the 

twentieth centuries », dans GRÜNE, Niels, HÜBNER, Jonas, SIEGL, Gerhard (éd.), Ländliche 

Gemeingüter. Kollektive Ressourcennutzung in der europäischen Agrarwirtschaft / Rural 

Commons. Collective Use of Resources in the European Agrarian Economy (Jahrbuch für 

Geschichte des ländlichen Raumes, 12, 2015), Innsbruck-Vienne-Bolzano, Studienverlag, 2016, p. 

44-53. 

FABRE, Éric, OLIVIER, Sylvain, « Rendre visible la plante invisible : sources historiques et traces 

de végétaux dans les espaces agricoles méridionaux (XVIII
e
-XIX

e
 siècles) », dans TRIVISANI-

MOREAU, Isabelle, TAÏBI, Aude-Nuscia, OGHINA-PAVIE, Cristiana (dir.), Traces du végétal, 

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Nouvelles Recherches sur l’Imaginaire », Cahier 

37, 2015, p. 63-72. 

OLIVIER, Sylvain, « Rouissage et pollution des cours d’eau en Languedoc méditerranéen (XVII
e
-

XIX
e
 siècle) », dans CENTEMERI, Laura, DAUMALIN, Xavier (dir.), Pollutions industrielles et 

espaces méditerranéens (XVIII
e
-XXI

e
 s.), Paris/Aix-en-Provence, Karthala/Éditions de la MMSH, 

coll. « L’atelier méditerranéen », 2015, p. 29-44. 

NICOLAS, Violaine, OLIVIER, Sylvain, WERLINGS, Pierre-Emmanuel, « Présence et peur du 

loup dans trois régions rurales françaises du XVII
e
 au XIX

e
 siècle », dans MORICEAU, Jean-Marc 

(dir.), Vivre avec le loup ? 3000 ans de conflit, Paris, Tallandier, 2014, p. 67-77. 

OLIVIER, Sylvain, « Entre infield et outfield : une géographie historique de l’exploitation du genêt 

d’Espagne en Lodévois (XVI
e
-XIX

e
 siècle) », dans HUSSON, Jean-Pierre, ROCHEL, Xavier (dir.), 

La forêt et ses marges. Autour de la biogéographie historique : outils, résultats, enjeux, publication 

en ligne dans la Revue de Géographie Historique, n° 3, novembre 2013 (http://rgh.univ-

lorraine.fr/articles/view/39/Entre_infield_et_outfield_une_geographie_historique_de_l_exploitation

_du_genet_d_Espagne_en_Lodevois_XVIe_XIXe_siecle) 

OLIVIER, Sylvain, « Peasant property, common land and the environment in the garrigues of 

Languedoc from the seventeenth to the twenty-first century », dans THOEN, Erik, van BAVEL, 

Bas (dir.), Rural societies and environments at risk. Ecology, property rights and social 

organisation in fragile areas (Middle Ages-Twentieth century), Turnhout, Brepols, coll. « Rural 

History in Europe », 2013, p. 89-114. 

 

∞ ∞ ∞ 

PAILLETTE, Céline  
Doctorante sous la direction du Professeur Robert Frank 

CHRIC, Institut Pierre Renouvin, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/ UMR IRICE 

cpaillette{at|arobase}yahoo.com 

 

Santé – épidémies – diplomatie – organisations internationales 

 

http://rgh.univ-lorraine.fr/articles/view/39/Entre_infield_et_outfield_une_geographie_historique_de_l_exploitation_du_genet_d_Espagne_en_Lodevois_XVIe_XIXe_siecle
http://rgh.univ-lorraine.fr/articles/view/39/Entre_infield_et_outfield_une_geographie_historique_de_l_exploitation_du_genet_d_Espagne_en_Lodevois_XVIe_XIXe_siecle
http://rgh.univ-lorraine.fr/articles/view/39/Entre_infield_et_outfield_une_geographie_historique_de_l_exploitation_du_genet_d_Espagne_en_Lodevois_XVIe_XIXe_siecle
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Mes recherches portent sur la diplomatie sanitaire dans les sphères internationales mais aussi dans 

les relations bilatérales entre la France et la Grande-Bretagne, entre le dernier quart du XIX
e
 siècle 

et les années 1920. Elles interrogent la fabrication d’un droit sanitaire international libéral au cours 

de la première phase de la mondialisation contemporaine : dans les conférences sanitaires 

internationales, puis au sein de l’Office international d’hygiène publique et de l’Organisation 

d’hygiène de la Société des nations.   

 

PAILLETTE, Céline, « Épidémies, santé et ordre international. Organisations sanitaires 

internationales (1903-1923) », dans Monde(s), Histoire, Espaces, Relations, n°2, déc. 2012, p. 238-

256. 

PAILLETTE, Céline, « L’Europe et les organisations sanitaires internationales : enjeux régionaux 

et mondialisation, des années 1900 aux années 1920 », dans Cahiers Irice, n°9, nov. 2012, p. 47-60.  

PAILLETTE, Céline,  « De l’Organisation d’hygiène de la SDN à l’OMS, Mondialisation et 

régionalisme européen dans le domaine de la santé, 1919-1954 », dans Bulletin de l’Institut Pierre 

Renouvin, n°32, 2010, pp. 193-198.  

 

∞ ∞ ∞ 

PARMENTIER, Isabelle 
Professeur 

Pôle de l’Histoire environnementale de l’Université de Namur (PolleN) 

Isabelle.parmentier{at|arobase}unamur.be 

 

Pollutions – industries – villes – développement durable – produits du terroir  

 

Mes travaux portent sur les relations villes-industries-rivières, du 18
e
 au 21

e
 siècle. Ils se focalisent 

surtout sur les questions de pollutions et de nuisances (déchets, odeurs, bruits…) et sur la perception 

que les contemporains avaient de ces excréta. Ma base documentaire est essentiellement 

archivistique.  

Les projets de recherche que je développe portent également sur une toute autre thématique 

environnementale : l’histoire des produits du terroir. A la charnière entre l’histoire de l’alimentation 

et l’histoire des représentations identitaires, ce terrain est un lieu d’histoire appliquée, directement 

en relation avec les demandes des producteurs soucieux d’obtenir une indication géographique 

protégée (AOP, IGP). 

De plus en plus, j’essaie de faire des liens entre les problèmes environnementaux actuels et les 

pratiques du passé, dans une réflexion sur le développement durable. 

 

PARMENTIER Isabelle, Histoire de l’environnement en Pays de Charleroi, 1730-1830. Pollution et 

nuisances dans un paysage en voie d’industrialisation, Bruxelles, Académie royale de Belgique. 

Mémoire de la Classe des Lettres, 2008, 410 p., ill. ( coll. in-8°, 3
e
 sér., XLVII, n° 2055). 

PARMENTIER Isabelle, dir., avec la coll. de C. LEDENT, La recherche en histoire de 

l’environnement : Belgique-Luxembourg-Congo-Rwanda-Burundi, Namur, Presses universitaires de 

Namur, 2010, 363 p. (Collection Autres futurs, n° 3). 

PARMENTIER Isabelle, « L’histoire environnementale et la Ville : orientation et structuration de la 

discipline en Belgique », dans Cahiers bruxellois. Revue d’histoire urbaine, t. XLIII, 2011-2012, p. 

43-57 
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PARMENTIER Isabelle, « Un exemple de « Public History » : les archives de l’histoire de 

l’environnement et le développement durable (biodiversité, transition forestière et inondations) », 

dans HONNORÉ L. et PARMENTIER I., dir., Archives, histoire de l'environnement et développement 

durable, Namur, Presses universitaires de Namur, 2013, p. 62-71 (Carnets du Développement 

durable, n° 6).  

GOEURY Marie, PARMENTIER Isabelle, et al., « L’utilisation de sources historiques dans la 

reconnaissance officielle des produits du terroir wallon », dans Actes du LVI
e
 Congrès des Cercles 

d’Archéologie et d’Histoire de Belgique/IX
e
 Congrès de l’Association des Cercles francophones 

d’Histoire et d’Archéologie de Belgique tenu à Liège en août 2012, à paraître. 

 

∞ ∞ ∞ 

PAVÉ, Marc 
Professeur d’histoire en classes préparatoires aux grandes écoles 

Chercheur associé à l’Observatoire hommes-milieux Oyapock (UPS 3188, CNRS) 

marc.pave{at|arobase}wanadoo.fr 

 

Littoral – pêche – Amazonie – forêt – Guyane  

 

Mes recherches portent d’une part sur l’histoire moderne et contemporaine des pêches en France 

métropolitaine et d’outre-mer, en particulier la régulation de l’activité, l’aménagement du littoral et 

les relations entre les institutions, groupes et acteurs impliqués. D’autre part, je m’intéresse à 

l’histoire des ressources naturelles de Guyane, celles du littoral et celles de l’intérieur amazonien. 

 

PAVÉ, Marc, La Pêche côtière en France (1715-1850), Approche sociale et environnementale, 

Paris, L’Harmattan, 2013 (préface de Andrée Corvol-Dessert). 

PAVÉ, Marc, « France’s Atlantic Coastal Fisheries, c. 1600 – 1850, dans : STARKEY David, 

THOR Th. Jón, HEIDBRINK Ingo (eds), A History of the North Atlantic Fisheries, volume 1 : 

From Early Times to the Mid-Nineteenth Century, Bremerhaven, North Atlantic Fisheries History 

Association / Deutsches Shiffahrtsmuseum, 2009, pp. 208-228.   

PAVÉ, Marc, « L’épuisement présumé des ressources dans la politique de la pêche côtière en 

France (fin XVI
e
 siècle – milieu XIX

e
 siècle) », dans : CHAUSSADE Jean. GUILLAUME Jacques 

(dir.). Pêche et aquaculture. Pour une exploitation durable des ressources vivantes de la mer et du 

littoral, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, pp. 115-125. 

PAVÉ, Marc. « A lasting organization of fishing in French Mediterranean Sea: the prud’homies 

(1715-1850) » dans : JELECEK Leos. CHROMY Pavel. JANU Helena. MISKOVSKY Josef. 

UHLIROVA Lenka. Dealing with Diversity. Second International Conference of the European 

Society for Environmental History. Prague 2003, Prague, Charles University,  2003, pp. 87-90. 

PAVÉ, Marc. CHARLES-DOMINIQUE Emmanuel. « Science et politique des pêches en Afrique 

occidentale française (1900-1950) : quelles limites de quelles ressources ? ». Natures, Sciences, 

Sociétés, 7 (2), 1999, pp. 5-18. 

 

∞ ∞ ∞ 
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PAYEN, Carole 
Chercheuse doctorale (doctorante) FRS-F.N.R.S. 

Pôle de l'histoire environnementale de l'Université de Namur (PolleN) 

carole.payen{at|arobase}unamur.be 

 

Industries – Riverains –  Nuisances –  Conflits et oppositions –  NIMBY 

 

Intitulé de la recherche : "Industries et riverains : oppositions, préoccupations environnementales et 

phénomène NIMBY en Wallonie et au Québec (1888-1970)" 

Ma recherche s’intéresse aux relations entre industries et riverains et particulièrement aux 

oppositions survenant suite à l’installation d’une nouvelle industrie, ou sa transformation, par 

crainte des changements que pourraient provoquer celle-ci dans la vie des habitants. Mon étude 

approche plus particulièrement le cas de l’usine des Forges de Clabecq, en Belgique, et les 

conséquences, au début du 20
e
 siècle, de l’installation de hauts-fourneaux pour les habitants des 

communes avoisinantes.  

 

LEDENT, Carole, MARECHAL, Julien et PAYEN, Carole, « Réguler les nuisances, prévenir les 

risques : le cas de l'usine Tack à Flawinne (1873-1911) », dans Neuvième Congrès de l'Association 

des Cercles Francophones d'Histoire et d'Archéologie de Belgique, Liège, 23-26 août 2012. Actes,  

Liège, 2013 [sous presse]. 

MARECHAL, Julien, PAYEN, Carole, « Étudier l'histoire de l'industrie sous l'angle 

environnemental : gestion du risque et phénomène NIMBY », dans Bulletin de l'Association belge 

d'Histoire contemporaine, 2012/2, p. 17-22. 

PAYEN, Carole, « Industries, nuisances et définition de l’espace urbain. L’industrie papetière à 

Trois-Rivières (1910-1925) », dans Revue d’histoire de l’Amérique française, 2015, vol. 68, n°3-4, 

p. 241-270. 

 

∞ ∞ ∞ 

PÉPY, Émilie-Anne  
Maître de conférences 

Université Savoie-Mont Blanc, LLSETI 

Emilie-Anne.Pepy{at|arobase}univ-smb.fr 

 

Époque moderne, Alpes, Montagne, Santé, Botanique, Végétal, Savoirs naturalistes  

 

Après une thèse qui s’intéressait à la perception du paysage et aux forêts des moines de la Grande 

Chartreuse aux XVIIe et XVIIIe siècles, mes travaux actuels portent sur trois axes de recherche 

(XVIIIe – première moitié du XIXe siècle) : histoire sociale du végétal, constitution et circulation 

des savoirs naturalistes ; environnements montagnards, pratiques et représentations ; santé et 

environnement dans les Etats de Savoie.  

 

PÉPY, Émilie-Anne & MATHIS, Charles-François, La ville végétale, XVIIe – XXe siècle, Paris, 

Armand Colin, [à paraître en 2017]. 
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PÉPY, Émilie-Anne, Montagne sacrée, montagne profane. Le territoire de la Grande Chartreuse, 

XVIe – XVIIIe siècles, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2011. 

PÉPY, Émilie-Anne & FRIOUX, Stéphane (dir.), L’animal sauvage entre nuisance et patrimoine : 

approches socio-historiques des relations homme-nature (XVIe – XXe siècles), Lyon, ENS Editions, 

2009. 

PÉPY, É.-A., « Décrire, nommer, ordonner. Enjeux et pratiques de l'inventaire botanique au XVIIIe 

siècle», Etudes rurales 1/2015 (n° 195), p. 27-42. 

PÉPY, Émilie-Anne, « Montagne(s) des naturalistes : l’invention de territoires scientifiques, XVIe-

XIXe siècle. », in GRANET, A.-M, GAL, S., Les territoires du risque, Grenoble, PUG, 2015, 

p.163-178. 

PÉPY, Émilie-Anne, « Les forêts de la Grande Chartreuse : l’exploitation d’une ressource 

industrielle, XVIIe – XVIIIe siècle », in CORVOL, A. et al., (ed.), Forêt et montagne. Evolution et 

aménagement, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 169-175.  

 

∞ ∞ ∞ 

PESSIS Céline 
Doctorante à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
Centre Alexandre Koyré/EHESS 

celine.pessis{at|arobase}neuf.fr 

 

Développement rural - Sénégal - Expertise -  Environnementalisme - Mécanisation agricole  

 

Mes recherches portent sur les politiques et les technologies de modernisation rurale dans le 

Sénégal colonial et post-colonial, ainsi que sur les modes de gestion des désordres socio-

environnementaux qui en résultent. Elles ciblent aussi les trajectoires d'experts et d'institutions 

scientifiques « environnementalistes », questionnant leur rôle dans la montée des critiques du 

développement à la fin des années 1960 et dans la genèse du mouvement d'écologie politique 

français.  

 

PESSIS, Céline & TOPÇU, Sezin & BONNEUIL, Christophe (dir.), Une autre histoire des « Trente 

glorieuses ». Modernisation, contestations et pollutions, Paris, La Découverte, 2013.  

PESSIS, Céline, « Les sols sénégalais malades de l'arachide, 1944-1952 », Monde(s). Histoire, 

Espaces, Relations, n° 4, 2013-2 [à paraître en septembre 2013]. 

PESSIS, Céline, “The Tractor as a Tool of Development? The Mythologies and Legacies of 

Mechanized Tropical Agriculture in French Africa (1944-56)”, in Gerald HÖDL, Joseph HODGE 

and Martina KOPF (eds.), Developing Africa. Concepts and Practices in 20th Century Colonialism, 

Manchester: Manchester University Press [à paraître fin  2013]. 

MAHRANE, Yannick  &  FENZI, Marianna  & PESSIS, Céline  & BONNEUIL, Christophe, « De 

la nature à la biosphère: l’invention politique de l'environnement global, 1945-1972 », Vingtième 

Siècle, n°113, janv-mars 2012, p. 127-141. 

 

∞ ∞ ∞ 
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PONS-BRANCHU Edwige 
Maitre de conférences 

UVSQ et Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE, UMR8212) 

Enseignement : L1 à M2,en sciences de la terre et de l’environnement et géochimie isotopique 

edwige.pons-branchu{at|arobase}lsce.ipsl.fr  

 

Préhistoire et histoire, géochimie, datation carbone, pollution, sous-sols, Paris 

 

Je travaille sur deux thématiques principales :  

-Ces dernières années, j’ai développé un projet de recherche sur la reconstruction chronologique des 

pollutions en milieu urbain (quantités et sources tracées par les analyses isotopiques), retracée par 

des dépôts de carbonates dans des souterrains ou aqueducs. 

-La datation des carbonates en milieu continental (stalagmites et voiles de calcite en grottes ornées) 

et en milieu marin (coraux). 

 

-PONS-BRANCHU
 
E, AYRAULT S, ROY-BARMAN M, BORDIER L, BORST W, BRANCHU P, DOUVILLE E, 

DUMONT E. (2015) - Three centuries of heavy metal pollution in Paris (France) recorded by urban 

speleothems. Science of the total environment, 15, pp 86–96. 

-PONS-BRANCHU E.,  DOUVILLE E., ROY-BARMAN,  DUMONT E., BRANCHU E., THIL F.,  FRANK N., 

BORDIER L. AND BORST W. (2014). A geochemical perspective on Parisian urban history based on 

U-Th dating, laminae counting and yttrium and REE concentrations of recent carbonates in 

underground aqueducts. Quaternary Geochronology 24, 44-53.  

- PONS-BRANCHU E., BOURRILLON R., CONKEY M., FONTUGNE M., FRITZ C., GÁRATE D., QUILES A., 

RIVERO O, SAUVET G., TOSELLO G., VALLADAS H.,
 
WHITE R. (2014). U-series dating of carbonate 

formations overlying Paleolithic art: interest and limitations. Bulletin de la Société préhistorique 

française, Tome 111, numéro 2, avril-juin 2014, p. 211-224 

-RICHARD M., FALGUÈRES C., PONS-BRANCHU E., BAHAIN J.-J., VOINCHET P., VALLADAS H., DOLO 

J.-M., PUAUD S., MONCEL M.-H., DAUJEARD C., RAYNAL J.-P. (2015). Contribution of ESR/U-series 

dating method to Late Middle Palaeolithic sites chronology of MiddleRhôneValley, Southeastern 

France Quaternary Geochronology, 30, 529-534 

-ROY-BARMAN M AND PONS-BRANCHU E. (2016). Improved dating of carbonates with high initial 

230Th using stratigraphical and coevality constrains on U-Th ages. Quaternary Geochronology 32, 

29-39. 

 

∞ ∞ ∞ 

RAINHORN, Judith 
Professeur en histoire contemporaine à l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne 

Centre d’Histoire sociale du XXe siècle (Paris-1) / Equipe Esopp (CRH-EHESS) 

Membre du CA du RUCHE 

jrainhorn{at|arobase}nordnet.fr ; judith.rainhorn{at|arobase}univ-paris-1.fr 

 

Ville & industrie – Travail – Maladies professionnelles – Céruse – Mobilisations sociales 
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J’ai soutenu en 2015 une HDR sur l’histoire sociale et politique d’un poison industriel, la céruse 

(blanc de plomb), aux XIXe et XXe siècles : il s’agit donc une histoire de l’environnement au 

travail, une histoire des mobilisations sociales à propos de la fabrication et de l’usage de la céruse, 

du processus historique de réglementation et de prohibition des poisons industriels, ainsi qu’aux 

stratégies de fabrication du doute scientifique à propos de la dangerosité des produits industriels. 

Mes travaux portent également sur la santé au travail dans le monde minier en France et sur la 

naissance de la médecine industrielle aux Etats-Unis. 

 

RAINHORN, Judith, Poison légal. Une histoire sociale, politique et sanitaire de la céruse et du 

saturnisme professionnel, XIXe-XXe siècles, Paris, Presses de Sciences Po, 2016 [à paraître]. 

RAINHORN, Judith & BLUMA, Lars (eds), A History of the Workplace: Environment and Health 

at Stake, London, Routledge, 2014. 

RAINHORN, Judith, « Poussières de plomb et pollution de l’air au travail : la céruse en question 

sur le temps long »,Pollution atmosphérique. Climat, santé et société [En ligne], n°222, avril-juin 

2014, URL : http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=4472. 

RAINHORN, Judith,  « Observer les corps, délier les langues, ou comment dévoiler les interactions 

entre travail et santé dans les mines de cuivre de l’Arizona (Etats-Unis, 1919) », dans 

J. RAINHORN (dir.), Santé et travail à la mine, XIXe-XXIe siècles, Lille, Presses universitaires du 

Septentrion, 2014, p. 267-286. 

RAINHORN, Judith, « Banning white lead: French and American Experiences in a comparative 

perspective (early twentieth century) », European Review of History, special issue « History of the 

Workplace: Environment and Health at Stake », vol. 20/2, 2013, p. 197-216. 

RAINHORN, Judith & DUMONTIER, Coralie, « Faire l’histoire d’un conflit manqué. Pollution 

environnementale et risques sanitaires autour de Metaleurop-Nord, 1970-2003, dans Thomas LE 

ROUX, Michel LETTE (dir.),Débordements industriels : environnement, territoires et conflits 

(XVIIIe-XXIe siècles), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 377-397. 

RAINHORN, Judith, « L’‘épidémiologie de la bottine’ ou l’enquête médicale réinventée. Alice 

Hamilton et la médecine industrielle dans l’Amérique du premier XXe siècle », Gesnerus. Swiss 

Journal of the History of Medicine and Sciences, vol. 69, 2012/2, p. 330-354. 

RAINHORN, Judith, « Le mouvement ouvrier contre la peinture au plomb : stratégie syndicale, 

expérience locale et transgression du discours dominant au début du XXe siècle », Politix, vol. 23, 

n°91/2010, p. 9-26. 

 

∞ ∞ ∞ 

REPAIRE, Sébastien 
Professeur agrégé d’histoire. Doctorant en histoire contemporaine au Centre d’histoire de 

Sciences Po (CHSP). Ex ATER à l’Institut d’Études Politiques de Paris et à l’Université de 

Reims.  

Co-responsable du séminaire de domaine « Du local au global » sur le thème « Histoire et 

écologie », avec Gerd-Rainer Horn, Mario Del Pero, Sabine Dullin, Silke Mende, Giacomo 

Parrinello, Jakob Vogel, Centre d’histoire de Sciences Po, année universitaire 2015-2016. 

sebastien.repaire{at|arobase}sciencespo.fr 

 

XXe siècle – France – Histoire politique – Mouvements politiques et sociaux - Écologisme – 

Écologie politique 

 

http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=4472
mailto:sebastien.repaire@sciencespo.fr
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Après un mémoire de master consacré à l’extrême gauche dans les années 1970, et après avoir co-

animé pendant trois ans un séminaire sur les gauches alternatives en Europe avec Philippe Buton 

(Université de Reims) et Isabelle Sommier (Paris I), je termine actuellement une thèse d’histoire 

contemporaine consacrée à l’écologie politique en France de la fin des années 1970 au milieu des 

années 1990, sous la direction de Jean-François Sirinelli à l’Institut d’Études Politiques de Paris. 

Outre la question de la structuration partisane, ma recherche porte sur l’insertion progressive de 

l’écologie politique, et en particulier des Verts, dans le jeu politique hexagonal, sur les relations 

complexes entretenues par les écologistes avec la gauche et l’extrême gauche, et enfin sur la 

confrontation des écologistes avec le pouvoir, qu’ils le critiquent, le convoitent, ou y accèdent. Ma 

démarche mêle histoire politique, histoire culturelle du politique et histoire sociale des idées 

politiques. 

 

BARRAT, Sophie, REPAIRE, Sébastien, « Quelles archives pour écrire l’histoire de l’écologie 

politique ? », in BLATRIX, Cécile, GERVEREAU, Laurent, (dir.), Tout vert ! Le grand tournant de 

l'écologie 1969-1975, à paraître en 2016. 

REPAIRE, Sébastien, « L’influence des Grünen sur le positionnement politique des Verts dans les 

années 1980 », in HANSE, Olivier, LENSING, Annette, METZGER, Birgit, L’écologie dans le 

clivage gauche-droite : convergences et divergences entre l’Allemagne et la France des années 

1970 à nos jours, Berne, Peter Lang, collection « Convergences », à paraître en 2017. 

REPAIRE, Sébastien, « Les Verts, une gauche alternative ? », Communisme. Revue d’études 

interdisciplinaires, à paraître en 2016. 

REPAIRE, Sébastien, « Les archives des Verts du Centre international de recherches sur l’écologie 

(CIRE) », Histoire{at|arobase}Politique, n° 27, septembre-décembre 2015, pp. 146-161. 

REPAIRE, Sébastien, Sartre et Benny Lévy. Une amitié intellectuelle du maoïsme triomphant au 

crépuscule de la révolution, préface de Jean-François Sirinelli, Paris, L’Harmattan, collection 

« Questions contemporaines », 2013. 

 

∞ ∞ ∞ 

SARRAZIN, Jean-Luc 
professeur émérite d’histoire médiévale à l’université de Nantes 

sarrazin.jean.luc{at|arobase}gmail.com 

 

Le monachisme cistercien - Les espaces littoraux atlantiques - La saliculture - Histoire des zones 

humides - L’économie médiévale 

 

SARRAZIN, Jean-Luc, « La saliculture atlantique française au péril de la mer (XIV
e
-XVI

e
 siècle) », 

Actes du 2
e
 congrès du GIS d’histoire maritime. 

SARRAZIN, Jean-Luc, Les marais salants d’entre Loire et Gironde au Moyen Âge et à l’Epoque 

moderne, dans Ecosal Atlantis (ouvrage européen). 

SARRAZIN, Jean-Luc, « La saliculture de la Baie à la fin du Moyen Âge : traditions et 

modernité », Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, t. 92, 2014, p. 179-

199. 

SARRAZIN, Jean-Luc, « Digues, bots et chaussées. Les levées de défense face à la mer dans les 

zones littorales basses de l’Europe du Nord-Ouest (XI
e
-XVI

e
 siècle) » dans Frédérique Laget et 

Alexis Vrignon (dir.), S’adapter à la mer. L’homme, la mer et le littoral du Moyen Âge à nos jours, 

Enquêtes et documents, n° 47, Rennes, 2014, p. 47-70. 

mailto:sarrazin.jean.luc@gmail.com
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SARRAZIN, Jean-Luc, « « Vimers de mer » et sociétés littorales entre Loire et Gironde (XIV
e
 – 

XVI
e
 siècle) », Norois, n° spécial Xynthia, regards de la géographie, du droit et de l’histoire, février 

2012, p. 91-102.  

SARRAZIN, Jean-Luc, « La maîtrise de l’eau en Marais poitevin et dans le marais de Buzay au 

Moyen Âge (XIIe – XVe siècle) : étude comparée », dans Th. Sauzeau (dir.), Marais poitevin et 

terres marines d’entre Loire et Gironde. Paysages et patrimoine, livre électronique Calameo, 2010, 

p. 11-24 et 83-85. 

SARRAZIN, Jean-Luc, « L’exploitation de la mer et des littoraux en France au Moyen Âge : bilan 

historiographique et bibliographique », Revue d’histoire maritime, n° 10-11, 2010, p. 227-248 

SARRAZIN, Jean-Luc, « La côte du Bas-Poitou au XIIIe siècle », dans Les Vendéens et la mer, La 

Roche-sur-Yon, 2008, p. 33-54. 

SARRAZIN, Jean-Luc, avec Michel Bochaca, Ports et littoraux de l’Europe atlantique. 

Transformations naturelles et aménagements humains (XIV
e
 – XVI

e 
siècle), Rennes, 2007. 

SARRAZIN, Jean-Luc, avec Jean-Claude Hocquet, Le Sel de la Baie. Histoire, archéologie, 

ethnologie des sels atlantiques, Rennes, 2006. 

 

∞ ∞ ∞ 

SIMONETTI, Remy 
Chargé de recherche en histoire médiévale à l’Université de Padoue  

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità (DiSSGeA) 

remysimonetti{at|arobase}libero.it   

 

Fleuves – aménagement – techniques – Vénétie – Moyen-âge   

 

Mes recherches portent sur l’aménagement des fleuves et des cours d’eau mineurs dans la plaine de 

la Vénétie, et plus précisément sur les régions identifiées par les bassin-versants des fleuves Adige, 

Brenta-Bacchiglione, Sile-Piave et Livenza, au Moyen-âge et au début de l’époque moderne. Au 

cours des années j’ai étudié la politique des eaux des différentes villes concernées (Venise, Padoue, 

Trévise, Vérone), en mettant l'accent sur les conflits entre Venise et les villes de l’arrière-pays pour 

la gestion des ressources hydriques. Actuellement la recherche se concentre sur la circulation 

d'hommes (enzegnerii, magistri aquarum etc.) et de techniques entre la fin du Moyen-âge e l'«âge 

vénitienne» (XIVe -  XVIe siècles). 

 

SIMONETTI, Remy, «Il comune di Padova e il governo delle acque (secc. XII-XIII)», dans 1209-

2009 Il Piovego dallo scavo del 1209 ad oggi, Atti dell’incontro di studio, Padova, 4 aprile 2009, 

Padova, Amissi del Piovego, 2009, p. 12-32. 

SIMONETTI, Remy, Da Padova a Venezia nel medioevo. Terre mobili, confini, conflitti, Roma, 

Viella,  2009, 253p.  

SIMONETTI, Remy, «Il delta lagunare del fiume Brenta tra gestione del rischio idraulico e 

sfruttamento delle risorse naturali (secoli XII-XIV)», dans Remy SIMONETTI & Dario CANZIAN 

(dir.), Acque e territorio nel Veneto Medievale, Roma, Viella, 2012, p. 59-81. 

SIMONETTI, Remy, «Prévention du risque et exploitation des ressources hydrauliques dans le 

Padouan (XIIe-XVe siècles). Un équilibre instable», dans Hors du lit : aléas, risques et mémoires, 

Études réunies par J. HEUDE, F. GUIZARD, C. BECK, Revue du Nord, Université Charles-de-Gaulle-

Lille 3, 2011, p. 213-222.  

mailto:remysimonetti@libero.it


Annuaire du RUCHE 2016 57 

 

SIMONETTI, Remy, Governo delle acque e circolazione delle conoscenze tecniche nell’Italia 

comunale (secoli XII-XIV), Padova, Padova University Press [à paraître fin 2013]. 

  

∞ ∞ ∞ 

SPICQ Delphine  
Maître de conférences, Institut des hautes études chinoises, Collège de France  

Membre statutaire UMR 8173 Chine, Corée Japon (EHESS/CNRS) 

Séminaire M1-M2-doctorat et recherche « La Chine républicaine », Paris, EHESS (avec Xavier 

Paulès et David Serfass) 

delphine.spicq{at|arobase}ehess.fr  

 

XIX
e
 et XX

e
 siècles, Chine, eau, conservation hydraulique, histoire, histoire des sciences et 

techniques, histoire de l’environnement 

19
th

, 20
th

 Century, China, water conservancy, history, history of science and technology, history of 

the environment 

 

Titulaire d’une thèse de doctorat (2003) sur l’histoire de l’adduction d’eau en Chine moderne, 

Delphine Spicq est maître de conférences, responsable de la bibliothèque de l’Institut des hautes 

études du Collège de France, et membre du Centre de recherche Chine Corée Japon (UMR 8173) 

EHESS/CNRS où elle collabore au séminaire sur la Chine républicaine. Ses recherches portent sur 

l’histoire, l’histoire des sciences et techniques des XIX
e
 et XX

e
 siècles, la conservation hydraulique et 

l’environnement en Chine. Elle a été rédactrice en chef de la revue Etudes chinoises de 2007 à 

2011. Elle fait partie de comité de rédaction de la revue Artefact depuis janvier 2016. 

 

SPICQ, Delphine, « Les cartes traditionnelles hydrologiques chinoises : le Huang Yun hekou gujin 

tushuo 黃運河口古今圖說 de Linqing 麟慶 (1791-1846) » dans HILAIRE-PEREZ, Liliane, 

NÈGRE Valérie, SPICQ Delphine, VERMEIR Koen (dir)., Le livre et les Techniques, actes de 

colloque, Paris : CNRS éditions (collection Alpha), à paraître en 2016. 

HILAIRE-PEREZ, Liliane, NÈGRE Valérie, SPICQ Delphine, VERMEIR Koen (dir)., Le livre et 

les Techniques, actes de colloque, Paris : CNRS éditions (collection Alpha), à paraître en 2016. 

SPICQ, Delphine, “From fieldwork to handbook production: Linqing’s experience in water 

conservancy” in JAMI, Catherine, dir., Human mobility and the circulation of scientific and 

technical knowledge in late imperial China, Paris : Institut des hautes études chinoises, Collège de 

France, à paraître en 2016.  

SPICQ, Delphine, L’Avènement de l’eau courant à Tianjin, Chine 1900-1949,(manuscrit révisé de 

ma thèse), Sarrebruck, éditions universitaires européennes, 2012, 274 p. 

GUIHEUX, Gilles, SPICQ, Delphine et COLIN, Sébastien, dir., Assises des études chinoises, Hors 

Série de la revue Études chinoises, 2010, 394 p. 

SPICQ, Delphine, « L’alimentation des villes en eau de la fin du XIX
e
 au XXI

e
 siècle » dans 

EDELMAN, Frédéric, dir., Dans la ville chinoise, regards sur les mutations d’un empire, catalogue 

de l’exposition de la Cité de l’architecture et du patrimoine, 18 juin - 19 septembre 2008. Paris : 

Cité de l’architecture & du patrimoine/Actar, 2008, p. 139-149. 

 

∞ ∞ ∞ 

mailto:delphine.spicq@ehess.fr
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TRESPEUCH-BERTHELOT, Anna  
Docteure en histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Agrégée d’histoire 

Post-doctorante « Histoire de l’environnement en Limousin » à l’université de Limoges, EA 4270 

CRIHAM. 

Chercheuse associée au Centre d’histoire sociale du XXe siècle, UMR 8058. 

anna.trespeuch{at|arobase}free.fr 

 

Europe occidentale ; XXe siècle ; mouvements politiques et sociaux ; médias ; histoire culturelle et 

intellectuelle 

 

L’écologie politique émergea dans le débat public des années 1968 à la confluence de plusieurs 

cultures contestataires. Après avoir mené une thèse de doctorat sur l’une d’elles - la nébuleuse 

situationniste - j’engage un travail d’histoire sociale et culturelle sur les origines, les circulations et 

l’institutionnalisation de la prise de conscience environnementale depuis 1945. Ses foyers et de ses 

vecteurs, à la fois nationaux et transnationaux, sont étudiés dans les pratiques de loisirs et 

d’éducation populaire, dans les mouvements de réforme du mode de vie, chez les intellectuels et les 

scientifiques, dans les médias et dans les groupes militants.  Le travail mené en post-doctorat en 

Limousin a permis de proposer un inventaire des sources et un ensemble de pistes de recherches 

pour une histoire environnementale à l’échelle d’une région.  

 

TRESPEUCH-BERTHELOT, Anna, L’Internationale Situationniste. De l’histoire au mythe (1948-

2013), Paris, Presses Universitaires de France, 2015. 

TRESPEUCH-BERTHELOT, Anna, « La réception des ouvrages "d'alerte environnementale" dans 

les médias français (1948-1975) », in dossier « La médiatisation de l’écologie », Le Temps des 

médias Revue d’histoire, Paris, Nouveau Monde éd., octobre 2015. 

TRESPEUCH-BERTHELOT, Anna, « Les pionniers de la sobriété volontaire », in Laurent 

Gervereau et Cécile Blatrix (dir.), Tout vert ! Le grand tournant de l'écologie 1969-1975, Paris, 

Musée du vivant, 2016. 

TRESPEUCH-BERTHELOT, Anna, « Les débuts de l’agriculture biologique en France et en 

Allemagne : une seule et même culture politique ? », in Olivier Hanse, Annette Lensing, Birgit 

Metzger (dir.), L’écologie dans le clivage gauche-droite: convergences et divergences  entre 

l’Allemagne et la France, Berne, Peter Lang, à paraître en 2017. 

Co-organisatrice du colloque international et interdisciplinaire à Limoges, CRIHAM (EA 4270), 

CRIDEAU-OMIJ (EA 3177), 8 – 9 décembre 2016 : Contestations, résistances et négociations 

environnementales à l’échelle locale (dans les sociétés industrialisées XIX
e
-XXI

e
 s. 

http://www.unilim.fr/criham/2016/01/12/appel-a-communication-contestations-resistances-et-

negociations-environnementales-a-lechelle-locale-dans-les-societes-industrialisees-xixe-xxie-siecle/  

Responsable du séminaire de recherches Histoire des prémices culturelles de l'écologie politique, 

CHS (UMR 8058 CNRS/Paris 1), Paris, 2011-2015 : http://chs.univ-paris1.fr/Ecologie2015.pdf 

 

∞ ∞ ∞ 

mailto:anna.trespeuch@free.fr
http://www.unilim.fr/criham/2016/01/12/appel-a-communication-contestations-resistances-et-negociations-environnementales-a-lechelle-locale-dans-les-societes-industrialisees-xixe-xxie-siecle/
http://www.unilim.fr/criham/2016/01/12/appel-a-communication-contestations-resistances-et-negociations-environnementales-a-lechelle-locale-dans-les-societes-industrialisees-xixe-xxie-siecle/
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TROCH, Kevin 
Chercheur doctoral 

Université de Namur, Pôle de l’histoire environnementale de Namur (PolleN) 

Université de Lille, Institut de recherches historiques du Septentrion (IRHiS CNRS UMR 8529) 

kevin.troch{at|arobase}unamur.be 

 

époque contemporaine, Belgique, France, mines, charbon, extractivisme  

modern history, Belgium, France, mines, coal, extractivism 

 

Je mène une thèse de doctorat financée par la région des Hauts de France (Nord-Pas-de-Calais) en 

cotutelle entre les universités de Lille et de Namur. Je travaille sur les impacts environnementaux 

engendrés par l’extraction du charbon dans le Couchant de Mons (Belgique) et le Valenciennois des 

années 1870 aux années 1960. J’y analyse les controverses liées aux contraintes environnementales 

générées par les charbonnages de ces deux régions et les fondements de la logique extractiviste de 

notre société actuelle. 

TROCH, Kevin, « Une vulnérabilité délibérément acceptée ? Charbonnages, affaissements miniers 

et inondations dans la vallée de la Haine, 1880-1940 », Vertigo, 2016, à paraître. 

 

∞ ∞ ∞ 

ULTSCH, Justine 
Doctorante ISTHME Université de Saint-Etienne UMR 5600 Environnement Ville Société  

Chef de projet PRU – Projet de rénovation urbaine Ville d’Autun 

justine.ultsch{at|arobase}gmail.com  

 

Relations ville / rivière – Recherche-action – Projet urbain – Géo-histoire – Patrimonialisation 

 

Justine Ultsch réalise un doctorat en géographie et aménagement du territoire qui a bénéficié d'une 

convention CIFRE au sein de la Ville de Saint-Etienne (service eau & assainissement). Au regard de 

l'analyse des rapports ville / rivière sur le cas de Saint-Etienne et du Furan, l'objet de la thèse est 

d’interroger sur un temps long (XVIII
ème

 – XXI
ème

 s.) l'évolution des représentations de la rivière au 

sein des pratiques et des discours rencontrés. Un des objectifs de cette recherche impliquée et située 

vise à appréhender les sens et les modalités d'une potentielle mise en valeur matérielle et idéelle de 

la rivière au sein du nouveau projet urbain stéphanois. A ce titre, la dimension géo-historique de 

l'interface ville-rivière est investie au sein de deux projets : le Système d'information géographique 

et historique de la Ville de Saint-Etienne et Géotopia « Géoréférencer pour transmettre, organiser, 

partager et interpréter des données d’archives » (ISIG UMR 5600, LIUPPA, Makina Corpus). 

 

JOLIVEAU, Thierry ; ULTSCH, Justine ; ROYER, Albert ; SALLABERRY, Christian; GAIO, 

Mauro; BÉORCHIA, Sylvain, LE NY, Pierre-André, «Toward the Spatial and Temporal 

Management of Documents: The GéoTopia Platform», Cartographica : The International Journal 

for Geographic Information and Geovisualization, 2011, 46, 3(2011), Toronto, University of 

Toronto Press, pp. 160-169 

ULTSCH, Justine, « Temporalités des usages et des représentations associés à la rivière du Furan à 

Saint-Etienne », Géocarrefour, 2010, vol. 85, n°3, ‘Fléau, ressource, exutoire : visions et usages des 

rivières urbaines (XVIII-XXI
e
 s.)’, Lyon, pp. 209-219  

mailto:kevin.troch@unamur.be
mailto:justine.ultsch@gmail.com
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ULTSCH, Justine, « Visualiser les modifications du tracé et des aménagements du Furan à Saint-

Etienne. L'élaboration d'un SIGéo-historique sur la ville et la rivière », in Revue du Nord, 2009, XI
e
 

Rencontres internationales de Liessies ‘Lit mineur, lit majeur, lit voyageur. Mémoires et cours 

d'eau’, Hors-série, coll. Art et archéologie n°14, Université C. de Gaulle Lille 3, pp. 213-217 

BRENAS, Isabelle ; SANQUER, Cendrine ; ULTSCH, Justine, 2009, La rivière Furan. Histoires, 

mémoires, devenir, Ed. Ville de Saint-Etienne, collection Trames urbaines, Saint-Etienne, 73 p. 

ULTSCH, Justine, 2008,  « Le Furan : de l'oubli à la résurgence », [dans BONNEVILLE, Marc, 

dir.], Saint-Etienne mutations. Lieux – enjeux – acteurs, 2007, Publications de l'Université de Saint-

Etienne, Saint-Etienne, p. 23 – 26. 

 

∞ ∞ ∞ 

VOUMA NGNONGUI, Roselie Hermelinda 
Doctorante en histoire de l'environnement de l'Afrique contemporaine 

Université Bordeaux III, UMR: CEMMC 

roselievouma{at|arobase}gmail.com 

 

XIXe siècle, Gabon, savoir local, ressources naturelles, gestion 

 

Après un master en histoire des Sociétés et Civilisations africaines à l'Université Omar Bongo de 

Libreville (Gabon), j'ai décidé, dans le cadre de mes études doctorales, de mener une réflexion sur 

les modes anciens de gestion des écosystèmes par les sociétés précoloniales du Gabon: cas des 

Ambaama du XVIIIe au XIXe siècles. Dans les sociétés précoloniales d’Afrique, à l’instar des 

Ambaama de l’actuel Gabon, l’attachement des communautés culturelles à leur nature, à leurs 

écosystèmes a constitué le principal leitmotiv de la mise en place des pratiques anciennes afin 

d’assurer une gestion raisonnée de leurs ressources. Il s’agissait entre autres, du principe conduisant 

à la mise en place des forêts et bois sacrés, les forêts familiales et communautaires, les rivières 

interdites, les sociétés initiatiques à vocation « écologique ». De même, ce sont les périodes 

d’ouverture et/ou de fermeture pour la chasse ou la pêche que nous désignons sous l’expression de 

« principe de saisonnalité ». Ces différentes pratiques qui reposaient sur des dynamiques sociale et 

culturelle profondément ancrées dans le système organisationnel de cette société constituaient de 

véritables stratégies destinées à gérer au mieux leurs écosystèmes. Cette recherche a pour objectif 

de voir comment la mise en place des lieux dits sacrés répondant d'abord et avant tout aux normes 

sociétales et culturelles se transforment finalement en mécanisme de gestion des écosystèmes. 

 

∞ ∞ ∞ 
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VRIGNON, Alexis 
Agrégé et docteur en histoire. Enseignant dans le secondaire (Mayenne) 

CRHIA-Nantes (EA 1163) et CRIHAM-Poitiers (EA 4270) 

Membre du CA du RUCHE – chargé de l’administration du site internet (webmaster) 

alexis.vrignon1{at|arobase}gmail.com  

 

histoire contemporaine – histoire politique de l’environnement – mouvements écologistes – conflits 

environnementaux – histoire de l’agrobiologie  

 

J’ai consacré ma thèse aux mouvements écologistes en France dans les années soixante-dix, travail 

dans lequel je me suis interrogé sur l’émergence d’une nouvelle force politique et la manière dont 

elle définit les rapports entre la nature et la société. Je poursuis à l’heure actuelle mes recherches sur 

cette nébuleuse en essayant de définir les caractéristiques des différentes cultures écologiques en 

présence. Sur le plus long terme, j’envisage de me pencher sur l’histoire de l’agrobiologie en France 

depuis les années 30.  

 

Les mouvements écologistes en France, de l’apogée des Trente Glorieuses à la création des Verts, 

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, à paraître en 2016.  

« L’écologisme entre deux rives. Transferts culturels et militants entre la France et les Etats-Unis au 

tournant des années 60 et 70 », Enquêtes et documents, à paraître en 2016.  

« Journalistes et militants. Les périodiques écologistes dans les années 70 », Le Temps des Médias, 

2015/2, n°25, pp. 120-134.  

« L’écologie politique et la Protection de la Nature et de l’Environnement », Ecologie et Politique, 

n°44, 2012, dossier spécial coordonné par Jean-François Mouhot et Charles-François Mathis, 

"Penser l'écologie politique en France au XXe siècle", pp. 115-127. 

« Ecologie et politique. Les Amis de la Terre dans les années 70 », in FRIOUX Stéphane, LEMIRE 

Vincent, Vingtième Siècle. Revue d'histoire. Spécial : L'invention politique de l'environnement, 

n°113, janvier-mars 2012, pp. 179-190. 

« Ecologie, lutte antinucléaire et rapport à la violence dans les années 70 », in AUDIGIER François, 

GIRARD Pascal, Se battre pour ses idées. La violence militante en France des années 1920 aux 

années 1970, Paris, Riveneuve éditions, 2011, pp. 207-222. 

 

∞ ∞ ∞ 
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Politique de l’environnement, écologie, Etats-Unis  

 

Ma recherche s’articule autour de l'environnement, l'écologie et la nature aux Etats-Unis et leurs 

impacts sur les divers aspects de la civilisation américaine: l'histoire, la politique et la culture 

américaine. 

 

 Histoire du mouvement écologique américain. Dans la collection : Essentiels de civilisation 

anglo-saxonnes, dirigée par le Professeur Danièle Frison. (Paris : Ellipses, 2010) 192 p. 

 Le Jardin et ses mythes aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, Djahansouz-

Yvard,Gelareh, Vernadakis, Emmanuel et Yvard, Jean-Michel, eds  (à paraître à Rennes 

PUR, fin 2016 ) 

 The Myth of the Garden and its Influence on John Muir and the Preservation Movement 

in the US, dans un ouvrage collectif Le Jardin et ses mythes aux Etats-Unis et en Grande-

Bretagne (Rennes: PUR, 2016) à paraître. 

 Franklin Delano Roosevelt et la politique de la conservation pendant le New Deal, Revue 

CYNOS (numéro spécial agrégation), (Nice : Presses Universitaires de Nice, février 2014).  

 Franklin Delano Roosevelt : the Environmental President  dans, Frédéric Robert (éd.), Les 

années Roosevelt, entre New Deal et Home Front. (Paris: Ellipses, juillet 2013). 

 Environmental Consciousness and Social Unrest in the Sixties dans, Frédéric Robert (éd.), 

Révolte et utopies : la contre-culture américaine des années soixante. (Paris: Ellipses, juin 

2011). 
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