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Rencontre organisée par Alice Ingold (EHESS-CRH) et Marc Elie (CNRS-CERCEC), 

soutenue par le Centre de Recherches Historiques et l’ANR EcoBlogReg, dans le cadre du 

séminaire Histoire, sources et récits historiques dans les études environnementales 

La matinée sera consacrée aux sources documentaires cartographiques et à leurs usages dans 

les études environnementales. Le renouvellement historiographique des études 

cartographiques a privilégié l’étude des cartes telles que les conçoivent et les mettent en 

œuvre leurs producteurs, et aussi telles que les consultent, les annotent et les utilisent diverses 

communautés d'usagers. C'est plus rarement que l'opération cartographique est analysée dans 

sa dimension temporelle et négociée. S'intéresser au « gouvernement par les cartes » s'inscrit 

pleinement dans une étude des instruments, des modes cognitifs et des pratiques de l'action 

publique. 

 

À cette approche, où la carte est entendue comme modèle et projet de territoire, nous 

proposons d’ajouter une analyse du « moment cartographique » comme opération de 

négociation de droits, d'actions et de pratiques légitimes sur le territoire, entre les acteurs qui 

cartographient et les sociétés cartographiées. Plutôt que réservoir de faits ou d’informations, 

les documents sont envisagés comme des actions, des revendications, des mobilisations, à la 

fois sociale, juridique, technique et cognitive, qui contribuent à modifier la réalité dans 

laquelle agissent les acteurs. Dresser une carte engage des processus de légitimation croisée, 

qui sont autant de requêtes/prétentions sur une réalité : d’un côté affirmation de légitimité de 

la part des institutions qui construisent les cartes destinées à contrôler et réguler les pratiques ; 

mais aussi, de l’autre, volonté de reconnaissance de pratiques pour les acteurs dont les actions 

sont cartographiées. 

Programme 

 Anna Maria Stagno (Università di Genova - Universidad del País Vasco, Espagne) 

Lire les cartes à la lumière de l’archéologie: pratiques d’usage et conflits d’accès aux 

ressources communes en Italie (XVIII
e
-XX

e
 siècle) 

 

 Claudia Damasceno (EHESS, CRBC) 

Rhétoriques cartographiques et appartenances territoriales : le cas du Minas Gerais 

(Brésil) au XVIII
e
 siècle 



 

 Jean-Pierre Le Bourhis (CNRS, CRAPE-ARENES EHESP/Université Rennes 1) 

La carte comme un objet-frontière et enjeu de luttes. Conflits d'expertise et 

controverses locales autour de la cartographie des rivières au XXI
e
 siècle 

 

 Discussion générale introduite par Hélène Blais (ENS, IHMC) et Alice Ingold 

(EHESS, CRH) 

Des textes des intervenants peuvent être demandés à Alice Ingold : ingold@ehess.fr 

Accès libre 

 

Marc Elie, CERCEC (CNRS & EHESS) 

Contemporary environmental history of the Soviet Union 
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