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Chères et chers adhérents,

Avec cette troisième édition
du bulletin d’information du
RUCHE, pour la fin de
l’année universitaire 2018-
2019, j’ai le plaisir de saluer
la parution des actes du
colloque de Bordeaux
organisé par notre
association en 2016. Le
travail mené par Charles-
François Mathis et
Geneviève Massard-Guilbaud
pour cette contribution
collective à
l’environnementalisation de
l’histoire de l’énergie restera
certainement comme un
jalon important, dans les
années à venir.
Après la vague d’adhésions
consécutive à notre colloque
de 2018, d’autres personnes
nous rejoignent, qui sont
mentionnées dans les pages
qui suivent. A toutes et tous,
je rappelle que la cotisation
est essentielle pour assurer
notre pérennité et nous
permettre de poursuivre
l’organisation de
manifestations scientifiques.
D’ailleurs, l’appel du
prochain colloque (8-9 juin
2020) organisé par Thomas
Le Roux et Raphaël Morera
à Paris est paru  ! Il est
intitulé La nature sous
contrat. Concessions,
histoire et environnement.
Inutile de vous rappeler à
quel point la question des
concessions est toujours
actuelle  : ici aussi, un

regard environnemental
permettra sans doute
d’apporter des éléments
importants pour montrer la
complexité des enjeux, qui
ne sont pas uniquement
économiques.
Cet été, un certain nombre
de collègues se retrouveront
à Tallinn, pour le colloque
biennal de l’European
Society for Environmental
History, notre grande sœur
européenne qui fêtera ses 20
ans. Le programme
provisoire est paru  :
https://www.tlu.ee/en/eseh20
19/programme
La visibilité de nos travaux
est essentielle, et ce type de
manifestation, dont on
commence à interroger à
juste titre le coût écologique,
reste un point de passage
important dans la formation
des jeunes chercheurs, et
dans notre «  formation
continue  » tout simplement.
C’est par l’écoute et la
lecture de nos pairs que
nous découvrons de
nouvelles problématiques, de
nouvelles méthodologies, ou
qu’au contraire nous voyons
que telle ou telle initiative de
recherche menée du côté
francophone semble
pionnière. Des collaborations
internationales, franco-
allemandes ou franco-
suisses, s’esquissent et se
prolongeront certainement.

(suite page 2)

L'atelier d'écologie
politique de Toulouse
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(Suite de la page 1)

Last but not least, notre
association tiendra son
assemblée générale
annuelle le mercredi 11
septembre à 14h à
l’EHESS, au milieu du
grand colloque européen
d’histoire rurale
organisé durant la
deuxième semaine de
septembre à Paris. Elle
sera l’occasion de
renouveler le C.A.,

comme tous les deux
ans, et je fais d’ores et
déjà appel aux bonnes
volontés pour nous
rejoindre (12 membres
au minimum selon les
statuts). Elle sera
couplée avec une table
ronde dans laquelle
interviendront plusieurs
collègues spécialisés en
étude rurale, depuis
l’étude de l’époque
médiévale jusqu’aux
temps les plus

contemporaines, et de
l’archéologie à l’histoire
des sciences.

D’ici là, passez un bel
été,

Stéphane Frioux
Université Lumière Lyon
2/Institut universitaire
de France
Président du RUCHE
(2017-2019)

Compte-rendu de la journée d'études
"Étang de Berre et golfe de Fos-sur mer.
Écotones, usages sociaux et dynamiques
industrielles en conflit" - 22 mars 2019
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Compte-rendu de la journée d'études
du 22 mars 2019 - EHESS
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Dans le cadre de mon
projet de recherche
retenu par l’Institut
universitaire de France
pour la période 2018-
2013, je compte travailler
sur la pollution de l’air en
France de la fin du XIXe
siècle à la fin du XXe
siècle, et sur la gestion
du problème dans
d’autres pays comme la
Suisse et le Canada. Pour
comparer les politiques
publiques sur des enjeux
environnementaux de
pollution, dont certains
peuvent rester plus
« discrets » sur l’agenda
public et médiatique que
d’autres, j’ouvrirai
ensuite un chantier sur la
question des sols

potentiellement pollués,
en train d’être travaillée
à Lyon par un projet
pluridisciplinaire que je
coordonne (REVISOLS).

L’IUF donne des moyens
que j’espère aussi mettre
au service de la jeune
recherche. C’est dans cet
esprit qu’a été organisée
la première édition d’un
atelier de jeunes
chercheurs qui a permis
des présentations de
travaux sur des thèses en
démarrage ou juste
soutenues, des
expériences post-
doctorales en cours ou en
voie d’achèvement. Des
membres du RUCHE
comme Thomas Le Roux

et Judith Rainhorn m’ont
aidé à animer les deux
journées. Une excursion
de terrain, ou «  toxic
tour  », dans la région
lyonnaise, a agrémenté
l’atelier.

Le programme
scientifique peut être
consulté ici  :
http://larhra.ish-
lyon.cnrs.fr/node/5805

Un prolongement de
l’expérience, sous forme
de dossier spécial de
revue, est envisagé en
2020.

Stéphane Frioux,
LARHRA
Université Lyon 2

« Nouvelles recherches en histoire des
risques et des pollutions »
Atelier organisé les 29 et 30 avril à Lyon



L’Atelier toulousain
d’écologie politique
(Atécopol) regroupe, en
large pluridisciplinarité,
des personnels de la
recherche et de
l’enseignement supérieur
de Toulouse, qui
réfléchissent aux
multiples origines, formes
et implications des
bouleversements
écologiques.

L’Atelier se propose de
penser, aux côtés des
initiatives citoyennes et
militantes, les moyens de
changer en profondeur les
modes de fonctionnement
socio-économiques
actuels. L’histoire
environnementale tient
une place privilégiée car
c’est aussi à la lumière
des expériences, des
luttes et des échecs
passés qu’il y a à inventer
ce futur écologique.

Lancé au mois d’octobre
2018, l’Atelier compte à
ce jour plus de 70
participant.es
(<https://atecopol.hypoth
eses.org/scientifiques-
membres-de-latelier>),
venu.es de 27 laboratoires
représentant la quasi
totalité des universités,
grandes écoles et centres
de recherche de Toulouse.

L’agrégation des membres
se fait sur la base d’un
manifeste

(<https://atecopol.hypoth
eses.org/manifeste-de-
latelier-decologie-
politique-toulousain>) qui
part de l’aggravation
extrême de la situation
écologique pour prendre
acte de l’impossible
neutralité qui découle des
observations
scientifiques.

L’expression d’écologie
politique fait référence
aux divers courants
intellectuels qui ont
examiné les rapports
économiques et sociaux
au prisme de
l’environnement, en
France comme dans le
monde anglo-saxon et
latino-américain. Elle
qualifie aussi ce
qu’implique une réflexion
pluridisciplinaire sur les
interactions entre
humains et non-humains :
un questionnement sur les
façons de faire société
dans l’environnement, un
questionnement global
sur la réinvention locale
du politique.

L’Atelier a lancé un
séminaire de recherche
ouvert au public au cœur
de Toulouse, soutenu par
le Labex Structuration
des mondes sociaux. Le
succès des quatre
premières séances (sur
l’anthropocène, le GIEC,
la finitude des ressources,
l’agriculture ou encore la

surenchère
technologique, devant 150
à 200 personnes)
confirme l’attente sociale
en matière d’engagement
scientifique. Les
sollicitations citoyennes
n’ont pas manqué
d’arriver et de mobiliser
les membres de
l’Atécopol, tandis que des
textes collectifs (sur la
grève climat du 15 mars,
le véhicule autonome,
l’urgence écologique, la
politique de la ville, etc.)
ont été écrits.

Le grand plaisir trouvé
dans ces riches échanges
scientifiques et citoyens,
dont les formes
s’inventent chaque jour,
nous fait à présent
souhaiter la multiplication
de ce type d’initiative.

Pour l’Atelier d’écologie
politique,

Laure Teulières (maître
de conférences en
histoire, FRAMESPA,
CNRS-Université de
Toulouse II) ; Jean-Michel
Hupé (chargé de
recherche en sciences
cognitives, CERCO,
CNRS-Université de
Toulouse III) ; Steve
Hagimont (maître de
conférences en histoire à
l’UVSQ à compter du
1/09/2019, CHCSC,
ancien ATER FRAMESPA)

L'atelier d'écologie politique de Toulouse
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Les primo-adhérents au Ruche
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Agenda

Assemblée générale du Ruche

11 septembre 2019- 14h

Journées soutenues par le Ruche

11 septembre 2019 - 15h à 17h

6 décembre 2019

Congrès de l'European Society for Environmental History
"Boundaries In/Of Environmental History
21 au 25 août 2019



Appel à communications pour le Colloque du Ruche

Paris, 8 et 9 juin 2020

La nature sous contrat
Concessions, histoire et environnement
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