
Programme du jeudi 23 octobre                                              

8h45            Accueil des participants 

9h00            Allocution d’ouverture 

                         Pascal BROCHET, directeur de l’UTBM 

                         Ghislain MONTAVON, directeur de l’IRTES 

9h10            Introduction 

                       Pierre Lamard, professeur à l’UTBM et Nicolas STOSKOPF, professeur à l’UHA 

  
Des utopies, des échecs 
Session animée par Robert Belot, professeur  - UTBM 
………………………………………………………………………..................... 
  

9h15            Moulin expérimental et électricien ruraux : une transition énergétique locale au Danemark au début du XXe siècle 
                        Philippe  BRUYERRE, doctorant, EHESS 
  
9h45            Les « usines flottantes » : une idée récurrente dans l’histoire de l’énergie ? 
                        Anaël  MARREC, doctorante, Université de Nantes 
  
10h15         Les trois échecs de la voiture électrique 
                        Jean-Louis  LOUBET, professeur, Université d’Evry 
  
10h45         Pause 
  
11h00         Imposer ou promouvoir. Les destins croisés de l’alcool-carburant et des gazogènes 
                        Camille MOLLES, doctorant, EHESS 
  
11h30         Biocarburant au nord, famine au sud : un paradoxe de la transition énergétique ? 
                        Sofiane BOUHDIBA, professeur, Université de Tunis 
  
11h30         L’usine marémotrice de la Rance : innovation ou échec ?  
                        Paul  NAEGEL, chercheur associé, Centre François Viète, Université de Nantes 
  
12h30         Déjeuner 
  
  
Perceptions et actions institutionnelle 
(charbon, hydraulique, nucléaire) 
Session animée par Jean-Louis LOUBET, 
 professeur – Université d’Evry 
……………………………………………………………………… 
  
14h00          Réaction du monde de la « chauffe » à la crise énergétique de la Première guerre mondiale et de 
l’entre-deux-guerres 
                        Emmanuelle GALLO,  chercheur associé IPRAUS 
  

14H30                         Encourager  les économies de combustibles dans l’industrie ? Le rôle de la Société d’Encouragement  
au XXe siècle  
                        Valérie  BLONDELLE  BURGOS, doctorante, EHSS 
  
15h00          Deux transitions énergétique en Suisse des années 1850 aux années 1950 
                        Serge PAQUIER, professeur, Université Saint-Etienne 
  
15h30          Pause 
  



15h45          Genèse d’un modèle, la Compagnie nationale du Rhône (fin XIXe – 1933)  
                        Alexandre  GIANDOU, docteur, en histoire, délégué général du CREGE 
  

16H15         L’avènement de « l’énergie atomique » : transition ou révolution ? Retour sur la manière dont les français ont 
perçu le début de l’aventure nucléaire 
                        Robert  BELOT, professeur, UTBM 
  
16H45         L’horizon nucléaire : transition énergétique ou énergie de transition ?   
                        Yves BOUVIER, maître de conférences, Université Paris Sorbonne – Paris IV 
  
  
Programme du vendredi 24 octobre 
Adaptations ou contraires ? 
Session animée par Nicolas STOSKOPF, professeur - UHA 
………………………………………………………………………..................... 
  

9h00             L’enjeu de la transition énergétique dans l’évolution de l’impérialisme britannique au début du XXe siècle : une 
analyse géoéconomique   
                        Aymen BOUGHANMI,  post – doctorant, Université Sorbonne Nouvelle Paris III 
  

9h30             Reconstruction industrielle et transition énergétique : le bassin industriel liégeois dans l’entre -deux - guerres   
Arnaud PETERS, Chef de projets au Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques et Olivier DEFÊCHEREUX, 
ingénieur de recherche, Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques, Université de Liège 
  

10h00          Le charbon est rare.   Il faut économiser ! Valorisation, usages et normalisation des houilles pendant l’entre-deux-
guerres 
                        Nadège SOUGY, professeur assistante, Université de Neuchâtel 
  
10h30          Pause 
  
11h00          Table ronde animées par Jean-Claude DAUMAS, professeur, Université de Franche-Comté   
  
12h30          Déjeuner 
  
14h00          Les derniers feux du charbon français. Analyse d’une tumultueuse transition énergétique (1954-1994)   
                        Jean-Louis ESCUDIER, chargé de recherche CNRS, Université Montpellier I 
  
14h30          Le charbon aux débuts de l’industrialisation du Japon : le cas de I’aciérie impériale de Yawata   
                        Aleksandra MAJSTORAC-KOBILJSKI, chercheur invité, EHSS 
  

15h00          Les entreprises haut-rhinoise et le défi énergétique depuis les années 1970 : entre sobriété, management de la 
transition et stratégies de résilience 
                        Régis BOULAT, maître de conférences, Université de Haute-Alsace 
  
  

15h30          Conclusion 
                        Alain BELTRAN, directeur de la recherche au CNRS ( IRICE) 
 


