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Bilan des journées
d'études et
colloques

- A l'ombre des fumées
pétrochimiques,
28-29 novembre 2019
- Pollutions de l'eau et
risque hydrologique,
6 décembre 2019
- Rendez-vous de Blois
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Publications récentes

Informations sur les
publications des membres
du RUCHE, pages 14 à 16

Agenda

Après Tallinn. L'histoire
environnementale post-
soviétique
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De nombreux mois se sont
passés depuis le 3e bulletin de
notre réseau. Le C.A. a été
renouvelé fortement, et élargi,
le 11 septembre dernier. Il s’est
doté d’un nouveau bureau  et a
d’ores et déjà lancé plusieurs
chantiers  ; la rédaction du
bulletin s’en trouvera
certainement dynamisé à
l’avenir, avec encore davantage
de comptes rendus de
manifestations.
Je souhaite remercier Elsa
Devienne et Alexis Vrignon de
leur investissement durant de
nombreuses années, à la
trésorerie et à l’animation du
site web, Renaud Bécot qui
m’accompagne comme
secrétaire pour le mandat 2019-
2021, et Geneviève Massard-
Guilbaud et Corinne Beck qui
quittent le C.A. après y avoir
siégé depuis la fondation.
Le 20 décembre dernier, je
participais à la journée des 50
ans de l’association des
contemporanéistes françaises
(AHCESR). J’y ai présenté en
quelques minutes l’évolution de
l’histoire environnementale eu
l’heureuse surprise de
découvrir qu’un collègue, dans
un exercice d’analyse
statistique des thèses soutenues
en histoire contemporaine
depuis 5 ans, avait utilisé une
catégorie «  histoire
environnementale ». En un peu
plus de dix ans, que de chemin
parcouru  ! L’exercice de
cartographie des cours

d’histoire environnementale
effectué au printemps 2018 (cf.
bulletin 1) avait révélé leur
progression dans les formations
universitaires  : l’histoire
environnementale, dans le
contexte actuel, peut démontrer
aisément son «  utilité
sociale  ».
Le 8 juin 2020, notre assemblée
générale prendra place au cœur
du beau colloque «  La nature
sous contrat  », organisé par
Thomas Le Roux et Raphaël
Morera à l’EHESS  ; là encore,
le recul historien sur le
phénomène des concessions
résonne avec les débats publics
sur la privatisation de telle
entité, ou sur les «  biens
communs  ».
Enfin, le RUCHE a besoin de
votre soutien  ; il ne compte
actuellement que sur les seules
cotisations de ses membres.
https://leruche.hypotheses.org/
quest-ce-que-le-ruche/adherer-
au-ruche. La nouveauté 2020  :
une modalité de paiement de
celle-ci en ligne. Allez sur
https://www.helloasso.com/asso
ciations/ruche/adhesions/formul
aire-d-adhesion-ruche-1 (vous
pouvez décocher le soutien à
Helloasso lors de l’étape
récapitulative avant de valider
le paiement). Les petits
ruisseaux font les grandes
rivières…

Historiographie
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Nouveaux adhérents et
CA, page 17
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Compte-rendu du colloque
« A l’ombre des fumées pétrochimiques.
Couloirs de la chimie et santé
environnementale », 28 et 29 novembre
2019 à Sciences Po Lyon
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La présentation introductive a
interrogé l’ancienneté des
prises de conscience du risque
d’inondation, dès l’Antiquité en
Mésopotamie, en Égype et en
Chine notamment, et la manière
dont ce risque était pris en
compte : si des structures
politiques étatiques ont fixé des

règles, el les prenaient souvent
en charge des gestions locales
adaptées au mil ieu afin de
minimiser les risques. Pour les
périodes médiévales et
modernes, les exemples
européens montrent aussi la
montée des pouvoirs urbains et
étatiques dont les actions
d’aménagement ont intensifié
l ’usage de la ressource,
générant des confl its et des
règles juridiques spécifiques,
mais accroissant aussi la
vulnérabil ité, ce qui a engendré
un besoin d’expertise technique
croissant. Le droit international
a également évolué pour
prendre en compte la
globalisation croissante de la
gestion des cours d’eau : la
question de la guerre de l’eau
est devenue une préoccupation
majeure depuis une trentaine
d’années dans des régions du
monde touchées par des
tensions multiples comme l’Asie
centrale et l ’Afrique
subsaharienne.

Pollution de l’eau et risque hydrologique :
une approche d’histoire environnementale
et d’histoire globale, MSH, Université de
Clermont Auvergne, 6 décembre 2019



Nils-Otto Kitterød,
Norwegian University of Life
Sciences, NMBU
Management of
Groundwater Resources and
River Discharge/Gestion des
ressources en eaux
souterraines et débit fluvial

Cette communication a fourni
une approche d’hydrogéologie
afin de montrer en quoi la
connaissance du
fonctionnement hydrique est
essentiel le à la résolution des
problèmes sociaux et
environnementaux. L’étude du
bilan de l'eau dans un bassin
versant donné montre que
celui-ci est régi par la
différence entre l 'entrée et
l 'écoulement de l'eau. Les
quantités d'eau – définies par
un volume spécifique sur un
intervalle de temps donné –
permettent de déterminer les
l imites environnementales
pour sa consommation. Si
l 'écoulement est plus élevé
que le débit, le stockage de
l’eau diminue. Ces flux sont
toujours affectés par des
incertitudes en raison de la
variabil ité naturelle, du
manque de surveil lance, des
interventions humaines dans
les bassins versants, tel les
que la construction de
réservoirs, l 'irrigation et
l 'extraction des eaux
souterraines. L'un des
principaux défis de la
recherche consiste donc à
quantifier les flux d'eau et les
incertitudes qui y sont
associées pour chaque partie
de l'équation du bilan
hydrique. Si ce dernier n'est
pas suffisamment connu, cela
peut avoir de graves
répercussions sur le niveau
des eaux souterraines et le

débit dans les fleuves et
rivières. Un exemple de la
gestion de l'eau et des
interventions humaines a été
pris dans le bassin versant du
Cauvery dans l’État du Tamil-
Nadu en Inde où les confl its
l iés à l’usage de la ressource,
très soll icité aussi bien par les
populations rurales qui
irriguent que par les
populations urbaines pour leur
consommation, tiennent
notamment à l’ insuffisante
prise en compte des
paramètres hydrogéologiques.

Ces deux interventions se sont
attachées à montrer comment
les États-Unis ont été des
laboratoires pour la
compréhension des risques
hydrauliques et de la
construction d’un droit de
l’environnement. Le paradoxe
tient au fait que cette
conscience environnementale

s’est développée en même
temps que des aménagements
de grande ampleur, avec une
pression des mil ieux
industriels et de certains
hommes politiques. Ainsi, les
aménagements liés à la ruée
vers l’or en Californie dans la
seconde moitié du XIXe siècle,
à l’endiguement toujours plus
systématique des rivières, à la
construction de l’aqueduc de
Los Angeles pour alimenter
une vil le à la croissance très
forte depuis la fin du XIXe
siècle et à l’ irrigation de vastes
superficies ont entraîné des
pollutions graves (rejets de
mercure, arsenic, uranium…),
une déforestation, de grandes
inondations, la disparition du
lac Owens et la salinisation
des sols. Cette accumulation
de problèmes a entraîné des
catastrophes mais surtout une
dégradation environnementale
qui pose la question de la
pérennité de la quantité et de
la qualité de l’eau disponible. A
partir de 1962, les
controverses sur
l ’aménagement de Storm King
Mountain près de New York,
dans le but de construire un
gigantesque barrage hydro-
électrique sur la rivière
Hudson, ont fortement marqué
les conceptions de la
préservation de
l’environnement aux États-
Unis puisque l’action de
pétitionnaires s’est montrée
efficace, entraînant une
opposition au projet des
autorités new-yorkaises en
1968 et son abandon dans la
décennie qui a suivi.
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Compte rendu réalisé par
Patrick Fournier, avec le
concours des différents
intervenants

L'histoire environnementale
aux Rendez-vous de Blois (octobre 2019)

Charles-François Mathis



Compte rendu de la keynote de Kate
Brown au Congrès de l’European
Society for Environmental History,
Tallinn, 21 août 2019 “The Great
Chernobyl Accélération” (*)
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* (4) Adriana Petryna, Life
Exposed: Biological Citizens
after Chernobyl, Princeton
University Press, 2002.

* (5) Jim Smith, « OPINION
ARTICLE: Review of “Manual
for Survival” by Kate Brown »,
Journal of Radiological
Protection, 2019,
https://doi.org/10.1088/1361-
6498/ab17f2.
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Publications récentes
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Bienvenue aux primo-adhérent.e.s du Ruche

Le conseil d'administration se renouvelle
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Agenda

Colloque du Ruche

8 et 9 juin 2020
La nature sous contrat. Concessions, histoire et environnement

Journées et séminaires en histoire environnementale

Cycle de demi-journées
Une histoire environnementale des désindustrialisations
10 mars 2020

Colloque
18 et 19 mars
Connaître, exploiter et gouverner la nature insulaire.

Journée d'études
"Clio en cartes 6 : de la carte au paysage, du paysage à la carte
24 avril

Festival "L'histoire à venir
14 au 17 mai

Festival "La manufacture des idées
20 au 24 mai

Atelier sur l'histoire des pollutions
28 et 29 mai


