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Edito

Ce  Bulletin,  créé  à  l'automne  2007,  est  entré  dans  sa  troisième  année 
d'existence dans un climat d'optimisme pour l'histoire environnementale, que le 
véritable  hiver  blanc  que  connaît  la  France  actuellement,  ou  le  déferlement 
médiatique  ponctuel  sur  le  sommet  de  Copenhague  en  décembre  2009,  ne 
refroidiront pas. 

Optimisme, parce que l'histoire de l'environnement, qui n'était que balbutiante 
en France il y dix ans, est de plus en plus reconnue. L’Institut National des Sciences 
Humaines  et  Sociales  et  l’Institut  Écologie  et  Environnement  du  CNRS  lancent 
ensemble  un  Réseau  Thématique  Pluridisciplinaire  intitulé  « Histoire  de 
l’environnement » dont ils ont bien voulu confier la coordination à la présidente du 
RUCHE, Geneviève Massard-Guilbaud. Au-delà de ce que l’on peut déjà considérer 
comme une forme de reconnaissance des progrès fait par les sciences sociales – 
dont  l'histoire  –  dans  la  prise  en  considération  de  ce  domaine  de  recherche,  la 
création de ce RTP va rendre plus visible et dynamique un champ où la rencontre 
entre  les  SHS et  les  sciences de  la  vie  et  de  la  terre  est  logique.  Au-delà  des 
discours sur la « nécessaire » pluridisciplinarité, il s’agit là d’un véritable challenge, et 
d’une indication du rôle que l’histoire environnementale est susceptible de jouer dans 
la reconfiguration disciplinaire qu’appelle ce genre de recherches.

Nous ne pouvons bien sûr que nous réjouir de cette politique du CNRS, dont 
le Bulletin ne manquera pas de rendre compte dans les temps qui viennent. Après le 
recrutement, pendant trois années successives (2007-2009), de quatre chargés de 
recherches sur des postes « histoire de l'environnement » et « histoire des risques », 
on peut voir là le signe d’un réel souci de faciliter le développement d’un champ 
historique fascinant, mais aussi d’une grande utilité politique, économique et sociale 
— et ceci quelles que soient les périodes étudiées, car l’histoire environnementale 
n’a de sens que dans le temps long.

La lecture du sommaire de ce dixième numéro du Bulletin, qui coïncide avec 
l’ouverture d’une nouvelle décennie, permet donc de mesurer le chemin parcouru. 
Séminaires, journées d’étude, colloques, les initiatives sont multiples et variées – et 
toutes ne sont sans doute pas mentionnées ici,  malgré nos efforts  pour collecter 
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l’information  :  on  en  trouve  en  France  et  en  Belgique  ;  à  Paris,  bien  sûr,  mais 
également  à  Lille  et  à  Lyon.  Qu'il  s'agisse  de  synthèses  ou  de  réflexions 
historiographiques  ou  méthodologiques,  d'une  part,  ou  de  manifestations 
thématiques,  d'autre  part,  les  événements  sont  donc  plus  nombreux,  se  font 
connaître, et se disséminent, sur le plan géographique. Notez dans vos agendas la 
journée d'étude du RUCHE, le vendredi 28 mai 2010, sur le thème des ressources 
naturelles (programme définitif dans le prochain numéro).

D'autre  part,  la  production  d'articles  et  d'ouvrages  ne  faiblit  pas,  bien  au 
contraire  (voir  la  « revue  des  revues »).  Ce  numéro  comme  le  précédent,  est 
d'ailleurs plus volumineux que les 8 premiers numéros et ce sont déjà plus de 200 
pages d'informations qui ont été produites et relayées grâce à vous depuis bientôt 
trente mois. 

Quittons les chiffres, pour vous inviter vivement à réfléchir à des propositions 
de session pour la prochaine  conférence internationale de l'ESEH, à Turku, en 
Finlande (28 juin-2 juillet 2011). Prenez contact avec vos collègues francophones 
et étrangers afin de proposer des sessions ou des posters d'ici le 3 mai 2010. Depuis 
2001, les Français ont été, édition après édition, plus nombreux aux conférences de 
la société européenne. Il n'y a pas de raison, malgré la distance du site finlandais, 
que cela cesse. Les congressistes en profiteront pour vivre les « nuits blanches » ! 
Les adhésions françaises à l'ESEH ont considérablement augmenté en 2009, et le 
RUCHE  est  désormais  un  bon  relais  de  la  société  européenne  pour  l'histoire 
environnementale. Un de ses membres, Grégory Quénet, va organiser la première 
école d'été de l'ESEH, près de Paris, du 5 au 9 juillet 2010, destinée aux doctorants 
et  aux  jeunes  docteurs,  qui  sont  maintenant  un  certain  nombre  en  histoire 
environnementale  francophone.  Nous  reviendrons  également  en  détail  sur  cet 
événement  dans  le  prochain  numéro.  D'ici  là,  un  site  internet dédié  à  l'histoire 
environnementale en France sera probablement né, grâce à l'ANR Kindunos (histoire 
du  risque)  coordonnée  par  G.  Quénet.  Outre  les  ressources  qu'il  procurera  à  la 
communauté des historiens de l'environnement (bibliographiques, par exemple),  il 
permettra plus de souplesse dans la publication des informations relatives à l'histoire 
environnementale.

 
En attendant, au nom des membres du bureau du RUCHE, je vous adresse 

nos plus chaleureux vœux pour l'année 2010 !

Stéphane Frioux, responsable du bulletin du RUCHE
Représentant de la France au sein de l'ESEH

http://www.leruche.fr et http://eseh.org 

http://eseh.org/
http://www.leruche.fr/


3

Sommaire

Edito............................................................................................................................................1

Sommaire....................................................................................................................................3

Le coin du lecteur........................................................................................................................4

Appels à communication.............................................................................................................6
Call for Papers for the Sixth ESEH Conference.....................................................................6
Call for papers: International Conference on Water History, Delft, Pays-Bas........................8
Une protection de la nature et de l'environnement à la française (XIXe - XXe siècles)? 
Paris, 24-25 Septembre 2010..................................................................................................9
Call for papers « Bringing STS into Environmental History ».............................................10
Appel à communications - Colloque « RECHERCHE ET ENVIRONNEMENT : QUELLE 
PLACE POUR LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES ? ».....................................11
IIe Journées d’étude de Liessies-cycle « Mémoire et cours d'eau » 23-24 septembre 2010 14
Appel à soumission d'articles « Fléau, ressource, exutoire : visions et usages des rivières 
urbaines (XVIIIe-XXIe siècles) ».........................................................................................16

Programme de colloque.............................................................................................................18
Zones humides et villes d’hier et d’aujourd’hui : des premières cités aux fronts d’eau 
contemporains.......................................................................................................................18

Programmes de séminaires........................................................................................................22
Séminaire d’histoire environnementale RUCHE/GRHEN...................................................22
Journée d'études - Ressources et crises des ressources. Enjeux interdisciplinaires..............23
Séminaire "Agriculture, sciences et environnement..."  .......................................................24
Histoire environnementale du communisme et du post-communisme.................................26
Débordements industriels dans la cité et leurs conflits (XIXe-XXe siècles)........................27
Entreprises, industries et débordements. Espaces, limites et frontières de leurs territoires..28
Activités productives, impact sanitaire, populations et pouvoirs en Europe du Nord-Ouest, 
XIXe-XXe siècles.................................................................................................................30
University of Birmingham Environmental History Seminar 2009-2010..............................32
Histoire de l’Environnement - Réseau Interdisciplinaire - Groupe de contact HENRI .......33

Annonces diverses.....................................................................................................................35
Offre de bourses de Master (Comité d'histoire de l'Inra)......................................................35
Summer School / Ecole d'été de l'ESEH...............................................................................35
Appel à candidature : organisation de la prochaine conférence mondiale d'histoire 
environnementale (2014)......................................................................................................35

Bulletin d’adhésion au RUCHE, année 2010............................................................................36

Bulletin d’adhésion ESEH / membership application form......................................................37

Conception : Stéphane Frioux
Relecture : François Jarrige et Geneviève Massard-Guilbaud 



Le coin du lecteur

Christophe BONNEUIL, Frédéric THOMAS, Gènes, pouvoirs et profits. Recherche publique 
et régimes de production des savoirs de Mendel aux OGM, Paris, Editions Quae, Co-éditeur 
Fondation pour le progrès de l'Homme, 2009, 624 p.

Ce livre retrace l'histoire des transformations conjointes de la génétique et de la société depuis cent cinquante 
ans.  Trois grands régimes de production des savoirs et  des innovations émergent.  Au régime de la semence 
domestique succède après la seconde guerre mondiale le régime du progrès génétique planifié ; chercheurs et 
fonctionnaires,  en lien avec la profession, produisent  et  régulent  l'innovation variétale pour moderniser  la « 
ferme France ». Ces régulations cèdent ensuite la place au régime contemporain de profit génétique mondialisé, 
creuset des OGM. Cet ouvrage s’adresse à ceux que l’avenir des semences, de l’alimentation et de la biodiversité 
préoccupent.

Pierre  MORLON, François  SIGAUT,  La troublante  histoire  de  la  jachère.  Pratiques  des  
cultivateurs, concepts de lettrés et enjeux sociaux, Quae-Educagri, 2008

Kenneth POMERANZ, La force de l’empire. Révolution industrielle et écologie, ou pourquoi 
l’Angleterre a fait mieux que la Chine, Ere, 2009 
(voir aussi : http://www.editions-ere.net/projet263 )

Revue des revues

* Numéro 21 des Cahiers de Vallesia, « Le Rhône : dynamique, histoire et société ». 
Cet  ouvrage  réunit  une  dizaine  d'articles  qui  rendent  compte  des  interventions  les  plus 
significatives des colloques organisés par « Mémoires du Rhône » de 2004 à 2008.
Commande possible auprès des Archives d'Etat du Valais : archives@admin.vs.ch

* A signaler, un dossier spécial de la revue Economie rurale (2009, n°1 et 2) : « Gestion de 
l'eau en France »  (quelques articles à visée historique).

* French Historical Studies, Volume 32/3: Summer 2009 
SOMMAIRE  DU  NUMERO  SPECIAL  « NEW  DIRECTIONS  IN  FRENCH 
ENVIRONMENTAL HISTORY »
Introduction, Caroline Ford and Tamara L. Whited, guest editors
« The  Transformation  of  Traditional  Woodland  Management:  Commercial  Sylviculture  in 
Medieval Champagne », Richard Keyser
« To Historicize or Naturalize Nature: Hydraulic Communities and Administrative States in 
Nineteenth-Century Europe », Alice Ingold
« The  Natures  of  Nation:  Negotiating  Modernity  in  the  Landes  de  Gascogne »,  Samuel 
Temple
« A Tasteful Patrimony? Landscape Preservation and Tourism in the Sites and Monuments 
Campaign, 1900-1935 », Patrick Young
« A “Watery Desert” in Vichy France: The Environmental History of the Camargue Wetlands, 
1940-1944 », Chris Pearson

* Notons également, du côté français, la parution dans quelques jours du dernier numéro en 
date de la  Revue d'histoire moderne et contemporaine, (2009/4), qui consacre un numéro 
spécial à l'Histoire de l'environnement, coordonné par Grégory Quénet et Fabien Locher.

En avant-première, le sommaire :

http://www.editions-ere.net/projet263


Fabien  LOCHER et  Grégory QUENET,  « L’histoire  environnementale :  origines,  enjeux  et 
perspectives d’un nouveau chantier ».
Jean-Baptiste  FRESSOZ,  « Circonvenir  les  circumfusa.  La  chimie,  l’hygiénisme  et  la 
libéralisation des choses environnantes (1750-1850) ».
Ronald E. DOEL, « Quelle place pour les sciences de l’environnement physique dans l’histoire 
environnementale ? »
Frédéric  THOMAS,  « Protection  des  forêts  et  environnementalisme  colonial.  Le  cas  de 
l’Indochine 1860-1945 ».
Fabien LOCHER, « L’atmosphère au temps de la globalisation : la dépression, l’astronome et le 
télégraphe ».

Et toujours, les revues spécialisées : 

• Environment and History et Environmental History
[deux revues qui sont disponibles sous format papier à la Bibliothèque Interuniversitaire de 
Gerland à Lyon, http://biu.ens-lsh.fr ]

→ Le sommaire du dernier n° d'Environmental History (octobre 2009) est consultable  sur :

http://www.historycooperative.org/journals/eh/14.4/ 

→ Concernant  Environment and History, il est à noter que son éditeur, White Horse Press, 
offre  de  façon  temporaire,  la  possibilité  de  télécharger  gratuitement  un  certain  nombre 
d’articles parus les années précédentes. http://www.whpress.co.uk

Un tarif “particulier” vient par ailleurs d’être créé pour un abonnement en ligne. Détails sur 
http://www.whpress.co.uk/Turpin.html 
Enfin certains ouvrages de White Horse Press viennent d’être ré-édités en paperback, donc à 
un tarif abordable. http://www.whpress.co.uk/books.html . WHP publiera plusieurs nouveaux 
titres en Histoire Environnementale en 2010, et considère tout manuscrit anglophone dans ce 
champ.

• Global Environment. A Journal of History and Natural and Social Sciences (créé en 
2008,  3  numéros  parus)  a  mis  tous  ses  articles  téléchargeables  sur  son  site  : 
http://www.globalenvironment.it

• Water  History est  une  nouvelle  revue  créée  en  2009  par  la  société  internationale 
d'histoire de l'eau (International Water History Association). Au sommaire du n° 2, de 
décembre 2009 :

Evy Johanne Haland, « Water Sources and the Sacred in Modern and Ancient Greece and 
Beyond ».
Janet Martin-Nielsen, « South over the wires: hydro-electricity exports from Canada,, 1900-
1925 ».
Jeff Crane, « Setting the river free : the removal of the Edwards dam and the restoration of the 
Kennebec River ».
voir sites : http://www.springer.com/environment/pollution+and+remediation/journal/12685 
http://springerlink.com/content/v611u1746031/

*  Sur  le  net :  le  dernier  « Bulletin»  canadien  d'histoire  environnementale  :  http://niche-
canada.org/files/pdf/niche-newsletter-dec-09.pdf

http://niche-canada.org/files/pdf/niche-newsletter-dec-09.pdf
http://niche-canada.org/files/pdf/niche-newsletter-dec-09.pdf
http://springerlink.com/content/v611u1746031/
http://www.springer.com/environment/pollution+and+remediation/journal/12685
http://www.globalenvironment.it/
http://www.whpress.co.uk/books.html
http://www.whpress.co.uk/Turpin.html
http://www.whpress.co.uk/
http://www.historycooperative.org/journals/eh/14.4/
http://biu.ens-lsh.fr/32066545/0/fiche___pagelibre/&RH=BIUINTERNET&RF=BIUINTERNET090000


Appels à communication

Call for Papers for the Sixth ESEH Conference

The European Society for Environmental History is pleased to invite proposals for sessions, 
papers and posters for its next international conference. It will take place in Turku, Finland, 
from June  28  to  July  2,  2011.  The  venues  will  be  Turku  University  and  Åbo  Akademi 
University.

Inspired by Turku’s surroundings, which include Europe’s largest archipelago, the main theme 
of the meeting is  “Encounters of Sea and Land”. We encourage proposals that explore the 
general theme from various environmental history perspectives, such as:

• The emergence of environmental crises of the seas
• Phases of conservation of inland waters, seas, and coasts
• Historical perspectives on marine biodiversity
• History of whaling, fishing and overfishing
• Exploitation of marine resources, such as water, gas, oil, seaweeds, in the past
• History of marine pollution including material flows from land to sea
• History of maritime mobility
• Development of catchment areas as environmental and socio-economic systems
• Environmental history of urban coastal areas
• Landscapes and seascapes: changes in the environment and interpretations
• Islands and archipelagos as natural habitats and social communities

However, contributions on other topics are equally welcome. Potential fields include, but are 
not limited to:

• Reconstruction of historical weather and climate, and adaptation to climate changes in 
the past 

• Environmental history of the polar regions
• Development of environmental movements
• Dimensions of forest history
• Urban environmental history
• History of man-animal relationship, food supply and biodiversity
• Industrial environmental history
• Production, consumption and waste: commodity chains in environmental history
• Cultural values and economic interests: retrospective environmental analyses
• Theories and methods in environmental history



The conference covers all periods and all areas of the globe. In keeping with a cherished 
tradition of the field, the conference is open to scholars from all disciplines and backgrounds. 
We encourage submissions from graduate students.  The conference language is English; no 
submissions in other languages will be accepted.

The deadline for submissions is May 3, 2010.

Submitting a Proposal
All  proposals  need  to  be  submitted  through  our  online  submission  system.  Please  visit 
http://eseh2011.utu.fi/ and  follow  the  instructions.  The  scientific  committee  will  accept 
printed or emailed submissions in exceptional circumstances only.

Sessions
Sessions will usually consist of three papers, not more than 20 minutes each. Other formats 
(debate  panels,  roundtables)  are  possible,  but  please  note  that  all  sessions  will  need  to 
conclude after 90 minutes. Session proposals should include a cover page with session title, 
list  of  contributors and a  chair,  and individual  paper  titles;  a  session abstract  of  200-300 
words;  three  individual  paper  abstracts  of  200-300   words;  and  a  one-page  c.v.  for  each 
participant.
Session proposal may also include a commentator.  Nevertheless, all sessions should include 
sufficient time for general discussion.

Papers
Contributors may also submit individual papers of max. 20 minutes, which will be combined 
into sessions of three papers in case of acceptance. However, scholars should take note that 
the scientific committee has a certain preference for session submissions, and that it cannot 
guarantee thematic coherence for the resulting sessions. Paper proposals are to consist of an 
abstract of 200-300 words and a one-page c.v.

Posters
Poster proposals will include an abstract of 200-300 words and a one-page c.v. Posters will be 
on  display  during  the  Congress  and  authors  will  have  an  opportunity  to  introduce  their 
research in brief (approx. three minute) oral presentations in a special plenary session.

Review Process
All  proposals  will  be  reviewed  by  a  scientific  committee  consisting  of  Corinne  Beck 
(Université de Valenciennes, France), Laura Hollsten (Åbo Akademi University, Finland, vice 
chair),  Hilde  Ibsen  (Karlstad  University,  Sweden),  Julia  Lajus  (European  University,  St. 
Petersburg,  Russia),  Simone Neri  Serneri  (Università di  Siena,  Italy) and Frank Uekoetter 
(Rachel Carson Center, Munich, Germany, chair). The committee will make its decisions by 
early September 2010.

For more information on Turku and the conference, please visit the conference website: 
http://eseh2011.utu.fi/

http://eseh2011.utu.fi/
http://eseh2011.utu.fi/


Call for papers: International Conference on Water History, Delft,  
Pays-Bas

June 16-19 2010

The  Water  History  Conference  of  the  International  Water  History  Association  in 
Delft, the Netherlands, will be a unique opportunity to exchange and develop new insights on 
the history of our most precious resource. The conference is co-organized by IWHA, Delft 
University of Technology and UNESCO-IHE. 

Abstracts and sessions
The program committee welcomes abstracts for individual papers as well as proposals 

for complete sessions. 
Session proposals should include either 1) three papers and a commentator or 2) four 

papers; the inclusion of a session chair is encouraged. Proposals for double sessions will also 
be accepted. There are no designated topics for papers. We seek papers on all aspects of water 
history,  from rivers to drops,  from seas to mountain lakes,  from technologies to cultures. 
However, all submissions must be ?wet? in that each is related to water and of a historical 
nature.   

Submission process for abstracts and sessions
All  abstracts,  both for  individual  papers  and those proposed for  sessions,  will  be 

reviewed  by  the  program committee.  Abstracts  should  be  submitted  by  the  main  author 
through the online submission system. Abstracts should not exceed 300 words. A link to the 
online  abstract  submission  page  can  be  found  at  the  website  of  the  conference: 
http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=57c165bc-5bfe-4a25-a99e-636211e75ff4&lang=en 

Session proposals should be sent separately to the chair of the program committee. 
These proposals should contain session title, a 100-word description, names and affiliations 
of presenters and titles of their abstracts, and names and affiliations of commentator and/or 
chair.  

Please send session proposals to Maurits W. Ertsen : m.w.ertsen@tudelft.nl

Time schedule : 

Abstracts and sessions can be submitted between November 1st 2009 and January 
15th 2010.

Decisions on acceptance are foreseen to be available on March 15th 2010. 

The final conference program will be available on May 15th 2010. 

To appear on the program, presenters with accepted abstracts need to register before 
April 30th 2010. Registration will open in February 2010.

http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=57c165bc-5bfe-4a25-a99e-636211e75ff4&lang=en


Une protection de la nature et de l'environnement à la française 
(XIXe - XXe siècles)?  Paris, 24-25 Septembre 2010

Appel  à  communication  pour  un  colloque  organisé  conjointement  par  l'Association  pour 
l'Histoire de la Protection de la Nature et de l'Environnement (AHPNE), l'Université de Paris-
Sud et l'École doctorale d'histoire moderne et contemporaine de Paris-Sorbonne.

L'histoire de la protection de la nature et de l'environnement (PNE) en France fait l'objet, 
depuis une trentaine d'années, d'investigations nombreuses, par exemple sur l'existence ou non 
d'une politique de la PNE ou d'éléments en tenant lieu avant la constitution du ministère de 
l'environnement en 1971, sur la création des parcs naturels, sur les associations de protection 
de  l'environnement  et  ce  qui  les  distingue  ou  non  des  mouvements  écologistes,  sur 
l'émergence du droit de l'environnement et sa place actuelle dans la hiérarchie des normes, 
etc.  Ces  travaux  restent  cependant  souvent  dispersés  entre  les  différentes  disciplines  des 
sciences humaines, et rien d'équivalent aux actes fondateurs du colloque de Florac de 1985, 
sur  Protection  de la  Nature,  histoire  et  idéologie  n'a  permis  depuis  un tel  rapprochement 
explicite.  Or,  le  réveil  écologique  récent  de  la  société  française,  tout  comme la  prise  en 
compte des impératifs environnementaux par les sphères marchandes et politiques, demandent 
une mise en perspective historique qui permettrait sans doute de mieux les comprendre.

Un  tel  questionnement  soulève  en  effet  de  nombreuses  interrogations  transdisciplinaires 
offrant un regard nouveau sur les tendances actuelles :

.  Quelles sont les particularités - si elles existent - du rapport de la société française à la 
nature  et  à  l'environnement  à  l'époque  contemporaine  ?  Comment  expliquent-elles 
l'émergence  d'une  "société  vert  pâle"  dans  la  France  de  l'après-guerre  (Michael  Bess)  ?
.   Dans quelle mesure la France s'est-elle inspirée de concepts, de doctrines et d'expériences 
étrangères  pour  mettre  en  place  ses  politiques  de  protection  de  la  nature  et  de 
l'environnement ?
.   Qu'en est-il du prétendu retard français en la matière, notamment par rapport à nos voisins 
britanniques ou allemands ?
.   Quelle place l'approche française, si elle existe, a-t-elle tenu ou tient-elle encore dans les 
politiques européennes de PNE ?
.   Quels ont été et qui sont aujourd'hui les acteurs de la PNE en France (État, associations, 
ONG,  collectivités  locales,  entreprises  privées,  citoyens,  etc.)  ?  Quels  ont  été  leurs  rôles 
respectifs et dans quelle mesure ont-ils pu influencer la législation et l'opinion ?

Ces questionnements, non exhaustifs, seront aussi un moyen de commémorer les différents 
anniversaires propres à la PNE en France : ceux des lois de 1930 sur les sites  et de 1960 sur 
les  parcs  nationaux,  des  Cent  mesures  de  1970 ;  ils  pourront  aussi  donner  l'occasion  de 
replacer les efforts français dans l'objectif de biodiversité 2010 du Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement et de l'Union européenne.

Les  propositions  de  communication  (1  page  maximum)  sont  à  envoyer  conjointement, 
accompagnées  d'un  CV,  à  Charles-François  Mathis  (Université  Paris-Sorbonne,  charles-
francois.mathis@paris-sorbonne.fr) et  à Jean-François Mouhot (Université de Birmingham, 
j.mouhot@bham.ac.uk), avant le vendredi 29 janvier 2010. 



Call for papers « Bringing STS into Environmental History »

An international workshop to be held in Trondheim, Norway, 5-7 August 2010

Organizers: Dolly Jørgensen (Norwegian University of Science & Technology), Finn Arne 
Jørgensen (Norwegian  University of  Science  & Technology),  and Sara  Pritchard  (Cornell 
University)

Deadline: 5 February 2010

This  workshop  focuses  on  the  intersection  of  STS  and  environmental  history,  paying 
particular  attention  to  how  conceptual  tools,  approaches,  and  insights  from  science  and 
technology studies might enrich historical studies of interactions between humanity and the 
natural  world.  We  aim  to  bring  together  a  variety  of  international  scholars,  primarily 
environmental  historians  but  also  historically-minded  sociologists,  ethnographers,  and 
anthropologists  to  consider  how,  for  instance,  the  social  construction  of  science,  public 
understanding of science,  actor-network theory,  and technological systems can be used in 
historical studies of human-natural interactions.
 
Participants will present papers that develop specific empirical case studies while also being 
explicitly reflective about the STS methodological basis and theoretical contributions of that 
study.

The workshop is limited to 14 participants. Each participant willprepare a draft text that will 
be pre-circulated to workshop attendees in June 2010.  At the workshop, each paper will be 
briefly presented by the author and then fully discussed by the group in a one-hour session.
After the workshop, participants will be asked to revise their papers for possible inclusion in 
an  edited  volume  to  be  submitted  to  an  international  academic  press.  
The workshop schedule will be as follows:
Wednesday, 4 August: Arrival, pre-workshop social event.
Thursday, 5 August: Morning and afternoon sessions.
Friday, 6 August: Morning session. Afternoon excursion.
Saturday, 7 August: Morning and afternoon sessions.
Sunday, 8 August: Departure.

Through generous grants from the Research Council of Norway, Norwegian University of 
Science & Technology,  and Cornell  University,  all  participant  travel  expenses,  conference 
fees,  and  accommodation  and  meals  during  the  conference  will  be  paid.
To be considered as a workshop participant, please send an abstract of up to 300 words and a 
brief  CV  (2-3  pages)  to  sts-eh2010@miljohistorie.net by  5  February  2010.
We aim to  include  a  range  of  scholars  at  various  stages  of  professionaldevelopment,  so 
advanced Ph.D. students and junior scholars areespecially encouraged to apply.

For more information, please visit the workshop web page at: 
http://sts-eh2010.miljohistorie.net/

http://sts-eh2010.miljohistorie.net/
file:///mc/compose?to=sts-eh2010@miljohistorie.net


Appel à communications - Colloque « RECHERCHE ET 
ENVIRONNEMENT : QUELLE PLACE POUR LES SCIENCES 

HUMAINES ET SOCIALES ? »

Du 9 au 12 Juin 2010, à l’Université de Bourgogne (Dijon)
http://services.uhb.fr/reso/colloques/index.php?p=ARPENV2010 

Date limite de soumission : 1er mars 2010 
ARPEnv,  association  (loi  1901)  visant  à  la  promotion  de  la  recherche  en  Psychologie 
Environnementale,  a  le  plaisir  de  vous  inviter  à  son  3ème  colloque,  qui  se  tiendra  à 
l'Université de Bourgogne (Dijon) du 09 au 12 juin 2010. 

Dans le prolongement des deux premières rencontres ARPEnv qui se sont tenues à Nîmes en 
2008  et  2009,  cette  manifestation  souhaite,  d'une  part,  rassembler  les  chercheurs  en 
psychologie environnementale afin de dresser un panorama des enjeux et perspectives de la 
discipline et, d'autre part, poursuivre le débat que psychologues et chercheurs et/ou praticiens 
d'autres disciplines (architectes, ingénieurs, urbanistes, paysagistes, géographes, sociologues, 
sciences politiques, économistes, juristes … ) entretiennent entre eux. 

Cette  troisième  édition  sera  plus  particulièrement  consacrée  à  la  place  qu'occupent  les 
sciences humaines et sociales dans la recherche relative à l'environnement. La participation 
des disciplines telles que la géographie, la sociologie, l'économie, le droit, l'urbanisme, etc., 
ainsi que des présentations interdisciplinaires seront particulièrement appréciées. 

Ce colloque abordera principalement les thématiques suivantes qui traiteront du rapport du 
sujet à son environnement à travers différentes échelles spatiales et territoriales : 

1- L'individu et ses espaces quotidiens : de l'espace de proximité (i.e. résidentiel) à 
l'espace urbain 

• - des formes de pratiques, représentations et rapports à l'espace de vie : appropriation, 
attachement  au  lieu,  identité  et  espace,  évaluation  du  cadre  de  vie,  satisfaction 
résidentielle,  gêne  environnementale,  bien-être  environnemental,  qualité  de  vie  et 
environnement, mobilités, rapports esthétiques... 

• - aux formes spatiales et à la fabrique des territoires : aménagement, réaménagement 
de quartiers, gouvernance, patrimonalisation, paysages, ruralité...

2- L'individu et la préservation de l'environnement 
• - Pratiques ordinaires et rapports à l'environnement : formes d'intervention, activisme 

environnemental,  actions  publiques,  attitudes  et  comportements  éco-citoyens, 
éducation à l'éco citoyenneté, engagement. 

• - Pratiques professionnelles et " développement durable " : pratiques des agriculteurs, 
représentations du développement durable et pratiques professionnelles. 

• -  Le  risque  environnemental  :  perception,  évaluation  et  représentations  du  risque 
environnemental, vulnérabilités, mobilisations.

3- Les méthodes d'étude de la relation de l'homme à l'environnement 
• - Modèles, paradigmes et outils de recherche et d'analyse 
• - Les enjeux de l'approche interdisciplinaire 
• - Les formes d'intervention environnementale

http://services.uhb.fr/reso/colloques/index.php?p=ARPENV2010


Comité scientifique

Responsable : Sandrine Depeau (CNRS-Université de Haute-Bretagne)

- Laure Barthelemy (INRETS)
- Aimée Casal (Université Paris 13)
- Patricia Champelovier (INRETS)
- Kevin Charras (Fondation Alzheimer)
- Philippe Delvalée (Université de Bourgogne)
- Sandrine Depeau (CNRS)
- Marie-Line Felloneau (Université de Bordeaux 2)
- Ghozlane Fleury-Bahi (Université de Nantes)
- Fabien Girandola (Université de Bourgogne)
- Dominique Lassarre (Université de Nîmes)
- Alain Legendre (CNRS-Université de Haute-Bretagne)
- Elisabeth Michel-Guillou (Université de Bretagne Occidentale)
- Chrystèle Phillips-Bertin (INRETS)
- Enric Pol (Université de Barcelone)
- Thierry Ramadier (CNRS-Université de Strasbourg)
- Patrick Rateau (Université de Nîmes)
- Elena Sautkina (Medical Research Council, Glasgow)
- Lionel Souchet (Université de Bourgogne)
- Isobel Stewart (Université de Bourgogne)
- Luc Thiébaut (CAESER, AgroSup, Dijon)
- Karine Weiss (Université de Bourgogne)

Comité d'organisation

Responsables : Karine Weiss & Fabien Girandola (Université de Bourgogne)

- Ivan Ajdukovic (Université de Bourgogne)
- Ghislain Bourg (Université de Bourgogne)
- Aimée Casal (Université Paris 13)
- Patricia Champelovier (INRETS)
- Sandrine Depeau (CNRS)
- Ghozlane Fleury-Bahi (Université de Nantes)
- Hélène Henriot (Université de Bourgogne)
- Arnaud Jaillet (Université de Bourgogne)
- Elisabeth Michel-Guillou (UBO)
- Perrine Moulinier-Humbert (Université de Bourgogne,Elithis)
- Thierry Ramadier (CNRS)
- Patrick Rateau (Université de Nîmes)
- Lionel Souchet (Université de Bourgogne)
- Qiong Wang (Université de Bourgogne)
- Amandine Zbinden (Université de Bourgogne)
   
Personne à contacter pour toute question relative à l'organisation du colloque
Pr. Karine Weiss, Université de Bourgogne – IUFM - 51 rue Charles Dumont - 21000 Dijon
Tél : +33 6 33 87 38 89 - Fax : +33 3 80 39 67 02  Courriel : karine.weiss@u-bourgogne.fr

mailto:karine.weiss@u-bourgogne.fr


Soumission
Les propositions de soumission doivent répondre aux critères suivants :
Communications orales
Résumé de 3000 caractères espaces compris maximum
Les communications orales doivent être prévues pour durer 15 minutes
Communications affichées
Résumé de 3000 caractères espaces compris maximum
Les posters devront être au format A0 verticla (120 cm x 80 cm)
Les propositions doivent comporter :
1. Le thème
2. Le type de communication (orale ou affichée)
3. Le titre de la communication
4. L'identité des auteurs, leurs adresses institutionnelles, téléphone, fax et adresse électronique

Toutes les soumissions seront faites en ligne via le site :
http://services.uhb.fr/reso/colloques/index.php?p=ARPENV2010

Considérations pratiques
La  durée  des  communications  orales  sera  de  15  mn  (+  5  minutes  de  discussion).  Les 
communications seront regroupées en sessions thématiques. La salle disposera d'un vidéo-
projecteur, d'un rétro-projecteur et d'un tableau.
Les résumés des communications retenus seront regroupés sur le programme distribué aux 
participants à leur arrivée au colloque. Les actes complets seront regroupés sur un CD-Rom 
envoyé aux participants dans un délai d'environ 6 mois après la tenue du colloque.

Calendrier : 

1er mars 2010 Soumission des propositions de communication orale et affichée
DATE LIMITE DE SOUMISSION

03 avril 2010 Réponse aux auteurs
30 avril 2010 Diffusion du programme définitif

09-12 juin 2010 Colloque

Inscriptions

Avant le 15 mai 2010      Après le 15 mai 2010
Tarifs étudiants 40 €                             60 €
Tarifs membres ARPEnv, Ecosens et EcoPsy 60 €      80 €
Autres 90 €    110 €

Ces frais d’inscription comprennent : les déjeuners, les pauses-café et les actes du colloque 
(sur CD-Rom), l'apéritif d'honneur du 10 juin et le programme social (visite de la Tour Elithis  
www.tour-elithis.fr)
Les dîners ainsi que les frais de transport et d’hébergement ne sont pas inclus.

Modalités de paiement :
- Chèque à l'ordre de l’UFR STAPS de l’Université de Bourgogne
- Pour tout autre moyen de paiement, contacter Karine Weiss : karine.weiss@u-bourgogne.fr

http://services.uhb.fr/reso/colloques/index.php?p=ARPENV2010


IIe Journées d’étude de Liessies – cycle « Mémoire et cours d'eau »

23-24 septembre 2010 

Hors du Lit, aléas, risques et mémoire

Le premier cycle retenu pour les nouvelles Rencontres de Liessies a pour cadre Mémoires et  
cours d’eau ;  les  premières Journées de 2008 ont été consacrées au thème Lit  mineur,  lit  
majeur, lit voyageur.

Les  prochaines  Rencontres  de  Liessies,  ouvertes  à  toutes  les  disciplines,  porteront  sur  la 
question des inondations, de leurs causes et de leurs conséquences, de leur perception par les 
différents acteurs.

Si les communications portant sur le Nord de la France et les bassins versants limitrophes 
seront  privilégiées,  cet  espace  géographique  n’est  pas  pour  autant  exclusif,  les  mises  en 
regards avec d’autres bassins sont souhaitables. De même, toutes les périodes de l’histoire 
proche ou ancienne sont envisagées.

Une attention particulière devra être apportée aux « archives de l’eau », aux différents types 
de  sources  (sources  écrites,  cartographiques,  archéologiques,  juridiques,  sociologiques, 
géographiques, etc.), à la terminologie employée, comme à l’imbrication des échelles et à la 
variabilité temporelle des aléas.

Les thèmes suivants pourront en particulier être abordés :

-Les aléas hydroclimatiques passés, présents et les projections en relation avec les effets du 
réchauffement climatique (notamment en Europe du Nord-Ouest). 

- Les méthodologies et les outils de mesures et de cartographie des aléas hydroclimatiques, 
des risques et des vulnérabilités.

-Les utilisations possibles de la mémoire archivistique et collective (perceptions sociétales du 
risque) :  les  méthodologies  de  collecte  des  événements  historiques  plus  ou  moins  bien 
documentés et les possibilités de leur exploitation dans le cadre de politiques de gestion des 
eaux et de prévention des risques.

-Les perceptions des différents acteurs (du décisionnaire à l’habitant) et leur évolution. Ces 
phénomènes  sont  souvent  vécus  et  formulés  comme exceptionnels  et  traumatisants.  Mais 
d’une période à l’autre, d’un lieu à l’autre, les seuils de tolérance sont-ils semblables ? 

-Prévenir le risque : réduction de l’aléa ou réduction de la vulnérabilité ? On s’interrogera sur 
les réponses des sociétés au cours du temps : sur les modes de gestion mis en œuvre, sur les 



politiques de prévention du risque d’inondation, héritées et actuelles à différentes échelles 
spatiales  et  temporelles,  sur  également  les  plans  de  gestion  des  crises  provoquées  par  la 
réalisation du risque.

Les propositions de communications (communication orale ou poster) sont à remettre au 
plus  tard  le  30  avril  2010 sous  la  forme  d’un  court  résumé  -  300  signes  environ   - 
accompagné des civilités et de la qualité de(s) l’auteur(s). 

Pour le comité scientifique, 
Corinne Beck, Fabrice Guizard-Duchamp, Jacques Heude

Contact :
Par voie postale : 
Corinne Beck, Fabrice Guizard-Duchamp, Jacques Heude
FLLASH –EA 4343
Campus Mont Houy
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
59313 Valenciennes Cedex 9

Par voie électronique :
cbeck16@wanadoo.fr; fabrice.guizard-duchamp@orange.fr; jheude@laposte.net

     

mailto:jheude@laposte.net
mailto:fabrice.guizard-duchamp@orange.fr
mailto:Cbeck16@wanadoo.fr


Appel à soumission d'articles
« Fléau, ressource, exutoire : visions et usages des rivières 

urbaines (XVIIIe-XXIe siècles) »

L’objet de ce numéro spécial de la revue Géocarrefour est d’introduire un croisement 
entre l’histoire et la géographie au sujet du rapport sociétés/environnement, qui permette de 
revisiter  les  profondes  mutations  des  usages  et  des  représentations  des  rivières  urbaines, 
depuis l’aube de l’industrialisation. Depuis le temps des cités babyloniennes, les villes ont 
souvent été bâties en bordure des rivières, et ont entretenu avec ces dernières des relations 
complexes,  entre  risque,  atout,  besoin,  etc.  A partir  de  la  fin  du  XVIIIe  siècle,  avec  le 
développement  des  activités  industrielles  et  la  croissance  des  populations  urbaines,  ces 
relations se sont enrichies de nouvelles facettes. Certains espaces urbains, souvent situés en 
bordure des cours d’eau, et certaines rivières, ont été « sacrifiés », selon le terme consacré, à 
l’industrie  et  aux  fonctions  logistiques  liées  au  commerce.  D'autres,  au  contraire, 
les Waterfronts (le fait que le français n’ait pas de terme équivalent – même si l’on parle de 
fronts d’eau - étant en lui-même intéressant), ont été l'objet d'une attention urbanistique et 
politique souvent productrice d’inégalités sociales.

Si  les  transformations  de  la  ville  entrainées  par  l'industrialisation  puis  par  la 
tertiarisation ont été beaucoup étudiées et si l’histoire des rivières en général est désormais un 
domaine de recherche florissant, l'analyse géo-historique des mutations des rapports entre les 
agglomérations urbaines et leurs cours d'eau, notamment à l'échelle infra-urbaine ou supra-
urbaine,  reste  pour  l’essentiel  à  étudier,  en dépit  de  quelques  travaux intéressants1.  Nous 
attendons  donc  une  variété  de  contributions  qui,  en  choisissant  une échelle  géographique 
donnée  ou  en  croisant  les  échelles,  interrogent  le  rapport  entre  les  sociétés  et  leur 
environnement  à  travers  des  études  de  cas  sur  la  longue  durée,  ou  au  contraire  sur  des 
périodes courtes. Diversité également dans la temporalité, donc.  

L’arrivée  de  la  machine  à  vapeur,  a  engendré  la  disparition  ou  la  marginalisation 
d'activités traditionnelles d'exploitation de la voie d'eau, mais l’industrie moderne a créé ou 
renforcé d'autres usages de l'eau. D'où la croissance du nombre de conflits entre les différentes 
activités  ou  métiers  utilisant  l'eau  des  rivières  aux XVIIIe-XIXe siècles  (porteurs  d'eau  ; 
blanchisseuses  des  bateaux-lavoirs  ;  rouissage,  tanneries,  teintureries,  etc.).  En  outre, 
l’industrialisation a entraîné une croissance quantitative du volume d'eaux usées rejeté dans 
les cours d'eau par les industries : des produits de plus en plus divers et agressifs pour le 
milieu y ont été déversés. Ces usages industriels et ces conflits (entre métiers, entre usagers 
d’amont et d’aval, entre urbains et ruraux), font partie des questions à aborder dans le numéro 
envisagé, en ce sens qu'ils aident à historiciser les débats contemporains sur le développement 
durable des rivières urbaines.

Parallèlement à ce développement de l’exploitation industrielle de la rivière urbaine, la 
croissance démographique des populations riveraines, l'expansion spatiale de l'aire habitée et 
l’augmentation  de  la  consommation  en  eau  des  citadins  ont  eu  pour  corollaire  une 
augmentation du volume des déchets urbains liquides.  Le « tout à l’égout » se substituant 
progressivement aux désagréables vidanges des fosses d’aisances (bien souvent,  jusqu'à la 
deuxième moitié du XXe siècle, sans que les matières ainsi recueillies ne soient épurées avant 

1 Pour un panorama récent des recherches dans ce domaine, on peut voir par exemple Christof Mauch and 
Thomas Zeller (eds), Rivers in history. Perspectives on waterways in Europe and North America, Pittsburgh , 
2008. Voir aussi Dieter Schott, “Stadt und Fluss: Flüsse als städtische Umwelte im 19. und 20. Jahrhundert”, 
in Bernd Hermann (Hg.), Beiträge zum Göttinger Umwelthistorischen Kolloquium 2004-2006, Göttingen, 
2007, S. 145-16.



leur  rejet  en  rivière),  la  contradiction  entre  les  diverses  fonctions  des  cours  d’eau,  lieu 
d’approvisionnement mais aussi exutoire des eaux usées de toutes natures a pris une ampleur 
qu’elle  n’avait  jamais  eue  auparavant.  Cette  contradiction  est  un  autre  des  sujets  que  ce 
numéro souhaite explorer.

La complexification des relations entre les  villes et  leurs cours d'eau doit  aussi  aux 
progrès techniques du génie civil. On accueillera des études de cas illustrant la diversité des 
actions sur la rivière : endiguement urbain pour lutter contre les inondations, transfert d’eau 
d’un bassin à un autre pour alimenter des villes gourmandes en eau, couverture, détournement 
ou comblement de cours d'eau que l'on fait disparaître du paysage urbain plutôt que de les 
épurer  ou,  plus  récemment,  au  contraire,  réapparition  de  rivières  « souterraines »  et 
requalification de leurs berges. Toutes ces actions débordent du cadre politico-technique et 
s'inscrivent dans les débats publics, dans les enjeux de mémoire locale. Il s'agit dans le dernier 
cas, de renouer avec une tradition de loisirs liés à l’eau disparue suite à l'érection de grands 
ensembles industriels ou portuaires, ou à la construction d'autoroutes sur les berges (l'A7 à 
Lyon) :  d’où  la  mise  en  œuvre  de  programmes  qui  s'étalent  dans  le  temps,  pour  effacer 
l'emprise d'aménagements lourds. En installant la plage au cœur de la ville, les municipalités 
du début du XXIe siècle mènent une politique polysémique : elles utilisent la rivière comme 
un substitut balnéaire pour leurs populations, un objet de « marketing » urbain, et renouent 
avec les pratiques séculaires des joutes nautiques et autres concours de pêche. Les articles 
traitant  de  ces  questions  seront  également  bienvenus,  par  la  superposition  des  strates 
historiques et des représentations de l'environnement qu'ils dévoilent.

Le  numéro  sera  dirigé  par  Stéphane  Frioux (ENS-LSH),  en  lien  avec  le  comité  de 
rédaction. Les articles sont attendus pour le 1er avril  2010, en vue d’une publication 
espérée en fin d'année 2010. Les auteurs intéressés sont invités à prendre contact avec le 
coordinateur (stephane.frioux@ens-lsh.fr). Les articles seront soumis, comme de coutume, à 
une double expertise scientifique à l’aveugle. La décision de publication revient au directeur 
de la revue après avis du comité de rédaction. Les articles, d’une taille de 40 000 signes, 
respectant strictement les normes bibliographiques de la revue ainsi que les consignes pour 
l’illustration et comprenant résumés et mots-clés, seront envoyés à André Buisson, à l'adresse 
suivante : geocarrefour@revues.org. Les soumissions d’articles en anglais sont encouragées.

Vous retrouverez cet appel sur le site de la revue : http://www.geocarrefour.revues.org 

http://www.geocarrefour.revues.org/
mailto:geocarrefour@revues.org
mailto:stephane.frioux@ens-lsh.fr


Programme de colloque

   GROUPE D’HISTOIRE DES ZONES HUMIDES

IIIe COLLOQUE INTERNATIONAL DU GROUPE D’HISTOIRE DES ZONES 
HUMIDES

Zones humides et villes d’hier et d’aujourd’hui : des premières cités 
aux fronts d’eau contemporains

Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Campus Mont Houy- Bâtiment Matisse

Musée des Beaux-Arts, Boulevard Watteau, Valenciennes

25, 26 et 27 mars 2010 

PROGRAMME

Jeudi 25 mars 2010  - Auditorium Musée des Beaux-Arts, Boulevard Watteau, Valenciennes

Matinée 

- 9h00-9h45: Accueil des participants

- 9h45- 10h15 : Ouverture du colloque 

-10h15- 11h : Ouverture scientifique du colloque avec la conférence d’Arnaud Tixador et de 
David Delassus (Service municipal de l’archéologie de  Valenciennes)

11h00 - Thème 1 : Quand la ville sort de l’eau, genèse de l’installation des villes  dans les 
marais
-C. CHADEFAUD, (Professeur agrégée d’histoire), Habitat et implantation des villes au bord 
du Nil dans l’Antiquité : contraintes de l’environnement et rythme de la crue.

-C.  ALLINNE,  (CRAHAM-  Université  de  Caen-  Basse-Normandie),  L’eau  et  la  ville  à 
l’époque romaine. La gestion des zones humides dans les villes antiques.

-L.  DESCHODT (INRAP), Une cartographie géologique pour appréhender la genèse et  le 
développement d’une ville : l’exemple de Lille.



Après-midi

14 h00 - Thème 1 : Quand la ville sort de l’eau, genèse de l’installation des villes  dans les 
marais
- Ch. CERCY (INRAP) : S’adapter aux contraintes : quelques exemples lillois de conquête 
des zones humides (XIIIe-XVIIIe siècles).

- F. MACHELART, (consultant SIAV- Valenciennes),  Topographie historique des rivières et 
canaux de Valenciennes.

-H. NOIZET H., (LAMOP UMR 8589- Université de Paris I),  S. ROBERT, (UMR 7041- 
MAE Nanterre), L. MIRLOU (Université de Paris 1) : Le paléoméandre de la Seine sur la rive 
droite à Paris : première approche.

-  M-C. FERNANDES DE ALMEIDA, (Institut  d’urbanisme de Paris- Université de Paris 
XII), Entre la rivière et la mer : l’influence de l’étang dans le développement de la ville de 
Joao Pessoa- Brésil.

Thème 2 : Quand l’eau et le marais nourrissent la ville
- A. CAIOZZO, Villes fluviales, villes paradisiaques ? d’après le témoignage des géographes 
et voyageurs de l’Orient médiéval.

Présentation des posters
-P. BARTOUT, (Université d’Orléans), Quand Limoges apprivoise ses ressources hydriques : 
mutation du regard porté sur l’eau, facteur de vie et de développement économique.

-S.  CIRIACONO  (Université  de  Padoue),  Une  antithèse  inconciliable  d’intérêts. 
Gouvernement des eaux et conflits entre Padoue et Venise au Moyen Age.

-N.  MONIO,  (Université  Paul  Valéry,  Montpellier  III),  Les  Mycéniens  face  aux  risques 
naturels : les aménagements hydrauliques autour de la citadelle de Tirynthe.

-R. MORERA, (CDHTE - CNAM-EHESS – Paris), Crise énergétique et zones humides. Les 
débuts de l’exploitation des tourbes d’Amiens au milieu du XVIe siècle.

-N.  JACQUEMARD, (Université  de  Provence),  E.  FAURE, (Université  de Provence),  La 
peste des rizières à Thiers en 1741.

Vendredi 26 mars 2010 - Auditorium Musée des Beaux-Arts, Boulevard Watteau, 
Valenciennes

Matinée
9h00 -  Thème 2 : Quand l’eau et le marais nourrissent la ville
-  S.  BLOND, (Université  d’Evry -Val  d’Essonne),  L’Atlas  de  Trudaine,  une  source  pour 
l’étude du lien entre la ville et l’eau.

-P.  FOURNIER,  (Université  de  Clermont-Ferrand),  Marais,  maraîchage,  jardinage : 
agriculture et environnement dans quelques villes de la France Méditerranéenne au XVIIIe 
siècle.



- S. DOURNEL, (CEDETE EA 1210 - Université d’Orléans), M. FRANCHOMME, (TVES -
EA 4019- Université de Lille 1), B. SAJALOLI, (CEDETE EA 1210 - Université d’Orléans), 
Géohistoire  d’une  résurgence  d’eaux  troubles :  les  zones  humides  urbaines  et  les  cités 
fluviales de la France du Nord (début XIXe-XXe s.).

- L. ROCHELET, (Université d’Orléans),  De l’utilisation à la préservation des marais de la 
basse vallée de la Juine (Essonne) : une succession de mutations paysagères et sociales.

- T. TRAN, (Université de Pau et des Pays de l’Adour), Sur les terres humides du Delta du 
Mékong : Saïgon, la ville et ses marécages.

-H. J. SCARWELL, (TVES -EA 4019 - Université de Lille 1),  Une approche juridique des 
zones humides : une extrême complexité parfois proche de la contradiction interne.

Après-midi
14 h00 – Thème 3 : Quand l’eau et la ville se regardent
- J- P. POUSSOU, (Université de Paris IV- Sorbonne), La lutte de Bordeaux contre ses marais 
du XVIIIe siècle à nos jours.

- L. BOURLET (Ecole Nationale des Chartes - Paris), L’armée, Lille et les marais au XIXe 
siècle.

-  P.  VALETTE,  (GEODE,  UMR  5602-  Université  de  Toulouse  II),  J-M.  CAROZZA, 
(GEODE, UMR 5602 –Université de Toulouse II), Evolution historique des paysages fluviaux 
urbains de la ville de Toulouse.

-  N.  MAUGHAM,  (Université  de  Provence),  le  concept  de  « services  rendus  par  les 
écosystèmes » :  une  perspective  d’avenir  pour  les  hydrosystèmes  urbains ?  Le  cas  d’une 
rivière urbaine méditerranéenne et de son bassin versant : la Cadière.

- I. ROUSSEL, (Université de Lille 1), Les étangs de la Dombes en péril ? L’agglomération 
lyonnaise coupable ou responsable ?

-  F.  ROMAIN,  (LAREP/Ecole  Nationale  du  Paysage  de  Versailles),  L’eau  et  la  ville : 
mutations des fonctions et des représentations sociales.

B. BODINIER, (Université de Rouen), Les Venises normandes.

Samedi 27 mars 2010 - Auditorium Musée des Beaux-Arts, Boulevard Watteau, 
Valenciennes

Matinée
9h00 -  Thème 4 : La ville au risque de l’eau
-  N.  AROUA,  (Ecole  nationale  supérieure  d’Architecture  d’Alger),  E.  BEREZOWSKA, 
(Ecole  nationale  supérieure  d’Architecture  d’Alger),  Peuplement  de  la  Plaine  orientale 
d’Alger : urbanisation ou « vulnérabilisation » ?



- J-M. ZANINETTI, (Université d’Orléans), La réévaluation des Wetlands de la Nouvelle-
Orléans.

-  Ch.  LABEUR  (Université  de  la  Méditerranée,  Marseille-Luminy),   Vulnérabilité  et 
interdépendance  des  territoires :  l’exemple  de  la  complémentarité  des  villes  et  des  zones 
rurales dans la gestion des inondations du bas Rhône entre 1755 et aujourd’hui.

-P. ALLARD, (Université de la Méditerranée, Marseille-Luminy), Arles au risque du fleuve et 
des marais.

-  S.  GRIVEL,  (Université  d’Orléans),  S.  TENAM,  (Université  d’Orléans  ),  Deux  villes 
portuaires des bords de Loire  face au risque d’inondation : Nevers et La Charité-sur-Loire.

- B. SAJALOLI, (CEDETE EA 1210 - Université d’Orléans),  S. DOURNEL, (CEDETE EA 
1210  -  Université  d’Orléans),  V.  TURCZI,  (CEDETE  EA 1210  -  Université  d’Orléans), 
Habitat précaire et populations démunies face au risque d’inondation dans le Val d’Orléans.

Après-midi
14h00- Thème 4 : La ville au risque de l’eau
- S. SERVAIN-COURANT, J- L .YENGUE, D. ANDRIEU, C. RIALLAND, La densification 
des zones inondables périurbaine, entre opportunité de développement et déni du risque. Le 
cas des communes de La Riche dans l’agglomération de Tours (Indre-et-Loire, France).

Conclusions 

A partir de 15h15/15h30 : Visite de Valenciennes

POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT CONCERNANT L’ORGANISATION DU COLLOQUE :
Corinne Beck, ou Fabrice Guizard-Duchamp, ou Jacques Heude
FLLASH, Campus Mont Houy
Université de Valenciennes
59 313 Valenciennes Cedex 9

Mél : cbeck16@wanadoo.fr ou corinne.beck@univ-valenciennes.fr
fabrice.guizard-duchamp@orange.fr
jheude@laposte.net

Retrouvez l'appel à communication et le bulletin d'inscription sur le site du Groupe 
d'histoire des zones humides : http://ghzh.free.fr/   

http://ghzh.free.fr/
mailto:jheude@laposte.net


Programmes de séminaires

GRHENGRHEN
Groupe de recherches en Histoire EnvironnementaleGroupe de recherches en Histoire Environnementale

Centre de Recherches Historiques (UMR 8558)Centre de Recherches Historiques (UMR 8558)

Séminaire d’histoire environnementale RUCHE/GRHEN
2009 – 2010

En 2009-2010, le séminaire sera de nature historiographique. Lors de chaque séance, un spécialiste  
fera le point sur l’état de la recherche autour d’une grande question d’histoire environnementale. 
Le séminaire se tient le 3e mardi du mois à l’EHESS, 105 Boulevard Raspail, salle 11, 3e étage, de 17 à  
19 h. L’année sera conclue par deux journées d’études tenues à Digne. 
L’ensemble est ouvert à toute personne intéressée.

Prochaines séances : 

Mardi 19 janvier
Thème : Santé et environnement dans l’histoire

Intervenant : Patrick FOURNIER

maître de conférences à l’Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2

Mardi 16 février
Thème : Histoire du climat et de la météorologie

Intervenants : Emmanuel GARNIER

maître de conférences à l’Université de Caen
 et Fabien LOCHER, chargé de recherches  au CNRS

Mardi 16 mars
Thème : Histoire de la biodiversité

Intervenants : Corinne BECK, professeur à l’Université de Valenciennes
et Eric FABRE, maître de conférences à l’Université de Provence

Mardi 30 mars (et non avril, exceptionnellement)
Intervention de John McNeill, University of Georgetown, Washington DC, USA. 

Maladies tropicales et histoire politique, sujet à préciser

Vendredi 28 mai
Journée d’études (voir ci-dessous)

Thème : Ressources  et crises des ressources. Enjeux interdisciplinaires.
Inscription gratuite mais obligatoire.

Contact:   ruche@numericable.fr
ou  RUCHE, c/o CRH, EHESS, 54 bd Raspail, 75006 Paris

RUCHERUCHE
Réseau Universitaire de Réseau Universitaire de 
Chercheurs  en Histoire Chercheurs  en Histoire 
EnvironnementaleEnvironnementale

mailto:ruche@numericable.fr


Journée d'études - Ressources et crises des ressources. Enjeux 
interdisciplinaires

2e Journée d’études  du RUCHE (Réseau Universitaire  des  Chercheurs  en  Histoire 
Environnementale), Paris, EHESS, 28 mai 2010.

Responsables :  Corinne Beck,  professeure d’histoire – CALHISTE – Université  de 
Valenciennes  et  Eric  Fabre,  maître  de  conférences  en  écologie  –  IUT de  Digne- 
Université de Provence.

Position
La question  des  ressources  naturelles  et  de  leur  épuisement  envahit  les  débats  politiques 
contemporains.  Elle  occupe  également  une  place  majeure  dans  les  problématiques 
environnementales, objet d’étude des historiens, des géographes, sociologues et biologistes. 
Peuvent alors se combiner, autour de cette idée de ressource et de crise des ressources, deux 
points focaux de la réflexion : celui du politique et de la gestion de la chose publique, et celui 
de la connaissance académique éclatée entre disciplines.

L’objet  de  cette  Journée  du  Réseau  Universitaire  des  Chercheurs  en  Histoire  de 
l’Environnement (RUCHE) est d’historiciser cette notion de ressource en démêlant les fils des 
élaborations parallèles par les diverses disciplines. Des chercheurs en Sciences Humaines et 
Sociales  comme  en  Sciences  de  la  Terre  et  de  la  Vie  se  sont  investis  dans  ce  type  de 
recherches dont témoigne, ces dernières années, la multiplication de séminaires, de colloques, 
de publications. La diversité des approches invite à faire le point sur la façon dans chacune a 
pris en compte la question des ressources et sur les évolutions des dernières décennies à cet 
égard.  Aussi  est-il  paru opportun dans ce cycle  des  Journées  d’étude mis  sur  pied par le 
RUCHE,  de  consacrer  l’une  d’entre  elles  à  un  état  des  lieux  « d’historiographie 
interdisciplinaire ».

La  question  de  la  construction  d’articulations  entre  les  différentes  disciplines,  qui  seule 
permet d’engager une réflexion collective, sera au cœur des débats. Mais, il importe dans un 
premier temps de réduire la complexité sémantique, préalable nécessaire à une clarification 
des concepts et des méthodes mis en œuvre dans chaque domaine. Alors, peut s’ouvrir une 
réflexion sur l’élaboration de nouveaux savoirs  scientifiques et  leurs capacités d’expertise 
scientifique.  Les  Sciences  Humaines  et  Sociales,  et  plus  particulièrement  l’Histoire,  en 
articulation avec les Sciences du Vivant, doivent apporter leur contribution à la prospective en 
matière d’environnement. Cette connaissance académique pluridisciplinaire a toute sa place 
dans les décisions d’aménagement et de gestion.

Le programme, en cours de finalisation, sera communiqué dans le prochain numéro. 

RUCHERUCHE
Réseau Universitaire de Réseau Universitaire de 
Chercheurs  en Histoire Chercheurs  en Histoire 
EnvironnementaleEnvironnementale



Séminaire "Agriculture, sciences et environnement..."  

Le jeudi de 14h à 17h. AgroParisTech, salle 39B. 16 rue Claude Bernard, Paris 5ème, M° 
Censier-Daubenton.
Séminaire organisé par Christian Deverre (Sadapt, Inra), Christophe Bonneuil (Ctre 
Koyré d’Hist. des Sciences, Cnrs et Inra-SenS), Hélène Brives (AgroParisTech) et Claire 
Lamine (Eco-Innov, Inra)

La montée des  enjeux environnementaux concernant  les  activités  agricoles,  qui  se  traduit 
notamment  par  des  controverses  publiques,  des  normes  et  des  critères  de  performance 
renouvelés,  et  par  une  écologisation  des  politiques  publiques  depuis  quelques  décennies, 
appelle à un profond renouvellement des travaux historiques et sociologiques sur l’agriculture 
et ses évolutions. L’histoire française de l’agriculture du XXe siècle, encore très marquée par 
cette  catégorie de « modernisation » (qui  sous-tendait  par  exemple l’Histoire de la  France 
Rurale  publiée au milieu des  années 1970),  commence tout  juste  à  laisser  une place aux 
perspectives d’histoire environnementale de l’agriculture et des savoirs agronomiques mais 
aussi  aux  approches  culturalistes  qui  se  penchent  notamment  sur  les  imaginaires 
modernisateurs. La sociologie se trouve quant à elle devant une série de nouvelles questions 
posées  par  l’écologisation  en  cours  de  l’agriculture.  Assiste-t-on  à  un  « verdissement » 
(greenwashing) des pratiques agricoles et des systèmes socio-techniques dans lesquels elles 
s’inscrivent,  basé  sur  la  substitution  de  techniques  et  de  produits  moins  nocifs  pour 
l’environnement,  ou  à  une  refondation  plus  profonde  des  paradigmes  sous-tendant  ces 
pratiques ?  Quelles  voies  concurrentes  d’écologisation  se  confrontent ?  Quels  nouveaux 
dispositifs de savoir-pouvoir sous-tendent chacune de ces voies ?

Placé  à  la  croisée  de  l’histoire  et  la  sociologie  rurale,  de  l’histoire  et  la  sociologie 
environnementale, de l’histoire et la sociologie des sciences et de l’innovation, de l’histoire et 
l’anthropologie et enrichi par le dialogue avec les disciplines agronomiques, le séminaire a 
pour  ambition  d’échanger  autour  des  nouvelles  perspectives  de  recherche  sur  les 
transformations de l’agriculture, des savoirs et des pratiques agronomiques depuis un siècle.

Il  s’agit de la troisième année de programmation de ce séminaire.  Les thèmes abordés en 
2007-2009 peuvent  être  retrouvés  sur:  http://www.koyre.cnrs.fr/spip.php?article159.  Cette 
année, dans chaque séance, aux interventions « ordinaires » s’ajoutera un temps de lecture et 
discussion de textes « classiques ».

Renseignements:  bonneuil(arob)damesme.cnrs.fr ou  christian.deverre(arob)agroparistech.fr
Site web du séminaire: http://www.koyre.cnrs.fr/spip.php?article314

Jeudi  14  janv.  –  Le  tournant  des  années  1970  de  la  recherche  agronomique :  entre 
alertes  environnementales,  pilotage  par  l’agrobusiness  et  molécularisation
Christophe Bonneuil  – Crise énergétique,  « valeur ajoutée biologique » et  promesses des 
‘biotech’ :  la  mutation  des  orientations  de  la  recherche  agronomique  de  1973  à  1983
Paul Robin -  Nutrition azotée et  "molécularisation" de la physiologie végétale de 1970 à 
1985
Coin  lecture : autour  des  travaux  de  Frederick  Buttel  (dont  « Ever  since  Hightower »)  et 
Melinda Cooper  (Life as surplus) (Christian Deverre)

http://www.koyre.cnrs.fr/spip.php?article314
http://agroparistech.fr/
mailto:bonneuil@damesme.cnrs.fr
http://www.koyre.cnrs.fr/spip.php?article159


Jeudi 11 février - Les alertes écologiques et sanitaires dans les années 1945-1970. Vers 
une  autre  histoire  de  la  « modernisation  agricole »  des  « 30  glorieuses » ?
Nathalie Jas – Les alertes sur les impacts sanitaires des pesticides et leur mise en invisibilité 
dans la France des années 50.

Un autre intervenant encore à confirmer

Coin lecture : autour  de Roger Heim (directeur du MNHN) et  sa critique du « progrès » : 
préface de la traduction française  de Printemps silencieux de  Rachel Carson (Paris,  Plon, 
1963) et « le naturaliste face au technicien » (1965, rééd. dans R. Heim, L’angoisse de l’an  
2000, Paris,  Fondation  Singer,  1973,  p.303-314.)  (Christophe  Bonneuil) 

Mardi 23 Fév. – événement associé au séminaire : Le gouvernement global des produits 
de la chimie de synthèse

Il s’agit d’une séance du séminaire « Gouvernement et administration des technosciences à 
l’échelle globale ».

Lieu:  Centre  Koyré.  Bat.  Chevreul,  MNHN,  57,  rue  Cuvier,  Paris  5e.  14h-18h.
Veerle Heyvaert (Law department, London School of Economics) - Globalising regulation: 
REACHing beyond the borders of chemical safety

Kees  Jansen  (Department  of  Social  Sciences,  Wageningen  University),  « The  Global 
governance of pesticides and its translation in Central American regulations  »

Jeudi  18  mars  -  La  conventionalisation  de  l’agriculture  biologique  
Programme précisé ultérieurement

Jeudi 22 Avril - Les sciences animales faces aux enjeux environnementaux

Programme précisé ultérieurement

Jeudi 20 Mai - Les modèles de production candidats à l'écologisation de l'agriculture
Programme précisé ultérieurement

Jeudi 17 Juin - Les questions de verrouillage et de transition des systèmes techniques
Programme précisé ultérieurement



Histoire environnementale du communisme et du post-
communisme

Marie-Hélène Mandrillon

Centre d'études des Mondes russe, caucasien et centre-européen (CERCEC, CNRS/EHESS)

 
1er et 3e vendredis du mois de 11 h à 13 h (salle 830, 54 bd Raspail 75006 Paris), du 6 novembre 
2009 au 18 juin 2010

La thématique privilégiée cette année est celle de l’analyse de la vulnérabilité des sociétés du monde 
communiste  face  aux  catastrophes  naturelles,  aux  pollutions  industrielles  et  aux  changements 
environnementaux planétaires.

Ce séminaire s’intéresse à l’ensemble du monde qui a subi l’emprise soviétique au cours du XXe siècle 
(ex-URSS, Europe centrale et orientale, Mongolie, Chine). Il aborde aussi bien la période communiste 
que les évolutions en cours dans les sociétés. Centré sur les approches de l’histoire environnementale, 
il présente les méthodes et les objets d’autres disciplines.

Les séances s’appuient sur l’exposé de travaux, l’étude de publications et de films documentaires 
provenant du fonds de l’Iconothèque russe et soviétique.

Il est ouvert aux étudiants de Master.

Calendrier des prochaines séances :
 
vendredi 15 janvier

Laurent Hou, doctorant Paris IV : « Étude géopolitique des catastrophes naturelles en Chine: 
l'exemple du séisme du 12 mai 2008 dans le Sichuan »
discutant: Marc Élie, CERCEC, CNRS/EHESS

vendredi 5 février

Charles Rhéaume, historien au ministère canadien de la Défense, « Sakharov: les préoccupations 
écologiques d'un Schweitzer russe »

Charles Rhéaume est l'auteur de "Sakharov: science, morale et politique", Presses de 
l'Université Laval, 2004, Prix 2005 de l'Académie des Sciences Morales et Politiques

vendredi 19 février
David Gaita, doctorant au CERCEC : « Le statut foncier des forêts dans les restructurations agraires 
en Roumanie post-communiste ».

vendredi 5 mars
Pablo Corral Broto, doctorant EHESS,  « Les politiques de grands travaux hydrauliques: comparaison 
entre le franquisme tardif et le communisme en URSS »



Débordements industriels dans la cité et leurs conflits
(XIXe-XXe siècles)

Le séminaire de recherche a lieu au CARAN, salle d'albâtre, 
11 rue des Quatre Fils, 75 003 Paris 

Les séances ont habituellement lieu les 2e lundi de chaque mois de 15h à 17h.

PROGRAMME

08 février 2010
La raffinerie de Feyzin - conflits d’implantation, conflits d’usages et coopertions
Gwenola LE NAOUR (IEP Lyon) et Emmanuel MARTINAIS (ENTPE) ▪ Laure BONNAUD (INRA) discutante 
(à confirmer)

08 mars 2010
Les savoirs sur les pollutions et les risques dans le bassin industriel de Decazeville
Christelle  GRAMAGLIA (CEMAGREF Montpellier),  Delaine  SAMPAÏO DA SILVA (GEAU CEMAGREF 
Montpellier),
Ariane DEBOURDEAU (CSI-ENSMP) ▪ Laura CENTEMERI (GSPM/EHESS) discutante

12 avril 2010
Grands équipements et débordements : le cas du 3e aéroport «parisien» en Picardie
Frédéric SEITZ (UTC Compiègne) ▪ André GUILLERME (CDHTE-CNAM) discutant

10 mai 2010
Tuerie de chevaux, vente de viande chevaline et distribution des espaces de la conflictualité
Elizabeth PHILIPP (Paris) ▪ Sylvain LETEUX (IRHIS Lille) discutant

07 juin 2010
Les émanations de l’Institut Chimique de la rue Michelet
Danielle FAUQUE (GDHSO Paris Sud) ▪ Laurence LESTEL (SISYPHE Université Paris 6) discutante

Pour plus de détails : www.debordementindustriel.fr 
organisation : michel.lette@cnam.fr

mailto:michel.lette@cnam.fr
http://www.debordementindustriel.fr/


Journée  d’étude
le jeudi 28 janvier 2010

ARCHIVES NATIONALES DU MONDE DU TRAVAIL

78 boulevard du général Leclerc BP 405 
F - 5 9 0 5 7  R o u b a i x    0 3  2 0  6 5  3 8  0 0

D É T A I L S  S U R  W W W . D E B O R D E M E N T I N D U S T R I E L . F R

Entreprises, industries et débordements

ESPACES, LIMITES ET FRONTIÈRES DE LEURS TERRITOIRES

___________

8h45 Accueil et Petit dej’

9h20 Présentation générale de la journée : F. BOSMAN et M. LETTÉ

9h30 Atelier 1
ENTREPRISE ET TERRITOIRES
discutante : Florence HACHEZ-LEROY (Université d’Artois)

Ce premier atelier vise à mettre l’accent sur la problématique spatiale de l’entreprise, sur ses territoires et ses extensions 
dans le maillage sociotechnique qu’elle contribue à tisser avec l’environnement immédiat. Car là réside l’une des 
difficultés majeures : saisir ce qu’est au juste et ce par quoi s’incarne l’activité débordante, et que par facilité on 
désigne par le terme « entreprise ». Cette dernière n’est pas une, mais multitude d’unités opérationnelles plus ou 
moins autonomes et interdépendantes, d’incarnations dans des individus et des collectifs de travail, mais toujours 
insérées dans des réseaux étroits de contraintes, de partenaires, de collaborateurs, de clients, de fournisseurs, d’usagers, 
de salariés, d’obligés, d’habitants vivant à proximité ou non des sites. D’où l’impératif d’identifier, aussi clairement 
que possible, ses limites et ses frontières. Pour saisir au mieux ce qu’est l’entreprise impliquée, on cherchera à 
préciser ses modes de distribution et  d’insertion dans le local, ses interrelations et ses échanges avec des acteurs 
impliqués  dans  son  existence,  et  qui  dans  notre  cas  d’étude  passe  par  le  conflit  environnemental  localisé,  la 
confrontation, le défi. C’est encore ici insister sur la notion de territoire de l’entreprise et répéter que sa délimitation 
est  un enjeu  majeur.  Il  faut  saisir  les  limites  de  son champ  d’action et  d’influence,  d’expansion,  son espace 
d’interaction, son degré d’implication dans la vie locale et les frontières au-delà desquelles il  y a finalement « 
débordement ».

L. LALOUX (Université Bordeaux 4) : Problèmes d’implantation industrielle dans l’espace urbain : le cas d’une limerie  
douaisienne (fin XIXe – début XXe siècle)
T. LE ROUX (CNRS CRH) : Delessert et son débordement spatial dans la cité parisienne
M. LETTÉ (CDHTE Paris) : L’entreprise débordante et ses territoires
A. GUILLERME (CDHTE Paris) : Le polygone des vents de Darcet
J. RAINHORN (Université de Valenciennes) : Territoire toléré et territoire conflictuel dans les fabriques lilloises de  
céruse à la fin du XIXe siècle

11h00 Pause



11h15 Atelier 2
ENTREPRISE ET ENVIRONNEMENT
discutant : Jean Claude DAUMAS (Université de Besançon)

« L’entreprise » et « l’environnement » sont-elles des catégories d’interprétation ou des objets d’histoire qu’il est 
possible de distinguer aussi simplement, d’opposer ou au contraire de faire cohabiter, voire de faire exister sur un 
mode symbiotique ? Entre l’histoire technique de l’industrie, l’histoire des impacts de l’industrialisation, l’histoire 
sociale et environnementale ou l’histoire de l’environnement, on discutera la pertinence des ordres de partages entre 
des objets et des méthodes que la conflictualité impose dans le cadre interdisciplinaire de ce programme. Ce 
deuxième atelier tentera donc de confronter les regards portés sur des approches et des propositions de délimitations 
pour insister sur les processus de territorialisation auxquels donnent lieu les situations de conflits environnementaux 
locaux. Il discutera des préoccupations environnementalistes relativement récentes de l’entreprise et de leur mise en 
perspective historique, questionnant peut-être ainsi l’intérêt qu’il y a à aborder par l’histoire de la conflictualité les 
relations complexes qui se trament toujours entre un dispositif technique de  production et son environnement 
immédiat, par exemple en observant les phénomènes de résilience ou de co-évolution du milieu.

D. BOULLET (Université Paris X Nanterre) : Les entreprises et les conflits locaux d’environnement : des échelles variées  
d’émergence et de traitement (France 1950-1990)
G.  CARNINO (CDHTE-EHESS Paris)  :  Débordements  à  Gennevilliers  ?  Le conflit  autour des  eaux usées  de  
Paris : 1864-1880 
C. DUMONTIER (Université de Valenciennes) : La mise en place et les acteurs du conflit environnemental autour  
de Metaleurop- Nord (années 1970-années 2000)
J.  ULTSCH (Université  Saint-Étienne)  :  La (re)composition  des  territoires  par  interaction  entre  entreprise  et  
environnement autour de la rivière du Furan (Saint-Étienne)

12h45 Déjeuner sur place

14h00 Atelier 3
ARCHIVES DE LA CONFLICTUALITE ENVIRONNEMENTALE ET MONDE DU 

TRAVAIL
Discutante : Rosine CLEYET-MICHAUD (Archives du Nord)

Ce troisième et dernier atelier a pour vocation l’échange et le débat entre des chercheurs avides de sources 
sur l’histoire de la conflictualité environnementale, des professionnels de l’archive et des usagers de l’histoire 
des impacts des activités industrielles. A partir de la présentation de quelques fonds publics, tel celui concernant 
l’entreprise MetalEurop Nord, sera exposée la politique des Archives de France en matière de production de 
guides  des  sources.  Les  questions  de  méthodes employées  en la  matière seront  également  abordées. 
Enfin,  le  projet  de  production  d’un  guide  dédié  aux  archives  et  aux  sources  de  l’histoire  de  la 
conflictualité environnementale locale sera rediscuté à cette occasion, visée qui demeure une part constitutive 
du présent programme de recherche.

F. BOSMAN (ANMT Roubaix) : MetalEurop Nord, un fonds d’archives qui n’existait pas, une expérience originale  
de sauvetage et de mise en valeur.
Rosine CLEYET-MICHAUD (Archives du Nord) : Guides de sources : pourquoi, comment ?
E.  LEMARCHAND (Archives  du  Nord) et  M.  VANGHELUWE (Archives  du Nord)  :  Quelques  sources  relatives  aux 
débordements industriels aux Archives du Nord

16h00 Pause
16h15 DISCUSSION ET CONCLUSION GENERALE



Activités productives, impact sanitaire, populations et pouvoirs 
en Europe du Nord-Ouest, XIXe-XXe siècles

Programme de soutien aux activités partenariales 2009-2010, 
Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société Lille Nord-de-France

Présenté par Jean-Paul Barrière et Marc Leleux 
(Université Charles-de-Gaulle Lille 3, IRHiS – UMR 8529 CNRS)

Dans  les  régions  d’ancienne  industrialisation,  les  activités  productives  ont  des 
implications  environnementales  et  sanitaires  fortes  dont  l’histoire,  après  d’autres  sciences 
humaines, s’est emparée assez récemment, comme le prouvent la constitution d’une Société 
européenne  d’histoire  de  l’environnement,  le  n°  d’Histoire  urbaine  sur  « Villes  et 
environnement » (2007), le colloque tenu à l’EHESS en sept. 2008 (« Intégrer le social et 
l’environnemental en histoire », Massard-Guilbaud), les « Premières Rencontres d'histoire de 
l'environnement en Belgique » de déc. 2008 à Namur (Parmentier)… Les historiens lillois y 
ont contribué : enquête INSERM sur la surmortalité régionale par cancer des VADS (2001), 
colloque 2006 sur « Les risques au travail » (Minard et Barrière dir.), ouvrage sur le scandale 
Eternit (Hardy 2006), étude sur la centrale d’Hornaing (Leleux 2008)… 

Les catastrophes industrielles (Seveso 1976, Tchernobyl 1986) et sanitaires (amiante) 
ont focalisé l’attention sur le risque industriel et sa prévention, sur les pollutions engendrées et 
leurs effets sur la santé, tandis que la fermeture de sites (Métaleurop) introduisait de nouvelles 
problématiques. Si l’enjeu courant est celui d’une opposition, effective ou fantasmée, entre 
préservation  de  l’emploi  et  protection  de  l’environnement,  avec  toutes  ses  implications 
politiques, économiques et sociales, les capacités de compréhension et de mobilisation des 
populations concernées et leur influence sur les décideurs ont été insuffisamment scrutées, 
sinon pour la période très contemporaine (Les démarches locales de développement durable à 
travers les territoires de l’eau et de l’air, Scarwell et Roussel dir., 2006 ;  Environnement et  
gouvernance  des  territoires.  Enjeux,  expériences  et  perspectives  en  région  Nord-Pas-de-
Calais, Scarwell, Kergomard et Laganier dir. 2008).

Le séminaire propose d’intégrer à une réflexion en longue durée (XIXe-XXe siècles) le 
comportement  des  populations,  qu’il  s’agisse  de  travailleurs  au  contact  direct  d’activités 
productives à la toxicité variable, des communautés urbaines et rurales exposées à un risque 
sanitaire  (« riverains »  ou  « ayants  droit »,  associés  ou  non)  ou  des  pouvoirs  politiques, 
sociaux  et  économiques,  dans  une  aire  d'ancienne  industrialisation  étendue,  mais  assez 
homogène  pour  permettre  les  comparaisons,  et  soumise  à  des  reconversions  souvent 
douloureuses (Eck 2006). Le séminaire, pluriannuel, impliquant d’autres chercheurs en SHS 
de  la  région,  vise  à  inviter  des  intervenants  français  et  étrangers  (notamment  belges, 
néerlandais, anglais, allemands) pour présenter, dans un premier temps, les historiographies 
nationales sur histoire et  environnement,  puis  des études de cas attentives à la dimension 
sociale,  en  combinant  les  angles  d’approche  dans  une  perspective  pluridisciplinaire 
particulièrement  pertinente  pour  un  tel  sujet,  dans  le  cadre  de  la  MESHS :  historiens, 
géographes, environnementalistes, politistes, médecins, milieux associatifs…

Il  se  déroulera  le  mercredi  après-midi  (15h30-17h30),  à  la  MESHS  (2  rue  des 
Canonniers à Lille, près de la gare Lille-Flandres ; salle 02), durant l’année 2010. Il devrait se 
prolonger au moins l’année suivante. Il donnera lieu à une édition électronique légère, servant 
de support à des discussions scientifiques, figurant dans une page dédiée sur le site de l’IRHiS 
- UMR 8529 CNRS, voire à une édition papier si le programme se développe suffisamment.



* 1/ Sciences Humaines et Sociales, environnement et santé en Europe du Nord-Ouest : 
nouveaux objets, nouvelles approches

3 mars 2010. Geneviève MASSARD-GUILBAUD (historienne, GRHEN, EHESS) :

Histoire et environnement en France : l’état de la question     (Attention, 
horaire modifié : 13h30-15h30)

17 mars 2010. Bruno VILLALBA (politiste, CRAPS, IEP Lille / U Lille 2) :

Science politique et question environnementale : la construction d’une 
réflexion disciplinaire

24 mars 2010. Isabelle ROUSSEL (géographe, APPA, U Lille 1) : 

Pollution atmosphérique et santé en France : une perspective historique

31 mars 2010. Lionel CHARLES (sociologue, FRACTAL) :

Environnement, santé, sociétés : fondements et apports de l'empirisme anglo-
saxon et tradition française

28 avril 2010. Isabelle PARMENTIER (historienne, FUNDP Namur) :

La recherche belge en histoire de l’environnement

*  2/  Production,  santé,  populations,  pouvoirs  en  Europe  du  Nord-Ouest  aux  XIXe-
XXe siècles : situations, enjeux, méthodes

5 mai 2010. Michel SIMONOT (médecin, responsable d’association, Somain) :

Action associative, santé et environnement dans le nord de la France

19 mai 2010. Philippe TOMSIN (historien des techniques, CHST Liège) :

Surexploitation des forêts et crues de la Meuse en Wallonie au XVIIIe et au début 
du XIXe siècle

26 mai 2010. Chloé DELIGNE (historienne, FNRS, UL Bruxelles) :

Pollution de l'eau et action des sociétés de pêcheurs à la ligne en Belgique 
(1880-1940)

2 juin 2010. Laura MICHEL (politiste, CEPEL - UMR 5112 CNRS, U Montpellier 1) :

Les industriels du ciment en France et le développement durable : des intérêts  
bien compris

Le programme se poursuivra au 1er semestre 2010-2011. Retrouvez ces informations 
sur le site de la MESHS : http://www.meshs.fr/page.php?r=91&id=679&lang=fr

http://www.meshs.fr/page.php?r=91&id=679&lang=fr


University of Birmingham Environmental History Seminar 
2009-2010

Spring Term 2010

1. Wednesday 27 January 2010 (12:30-1:50 pm) (Strathcona building, SR9)
Mark Levene (University of Southampton)
'The Elephant in the Room: How we integrate climate change into our teaching: some views 
from the Rescue! History's network"

*************

2. Wednesday 10 February (4.15 pm), Arts building, Rodney Hilton Library

Paul Warde (University of East Anglia) 
Wood and fuel shortage, resource scarcity, and how people imagined its effects upon society,  
in Northern Europe (16th and late 18th centuries).
(joint session with Early Modern Seminar)

*************

3. Wednesday 17 March (4.15 pm) (Arts building, Room 119)

Peter Coates (University of Bristol)
'Going swimmingly: rivers of rebirth and re-creation'

*************

4. Monday 22 March (5 pm) (venue tbc)

John R. McNeill (Georgetown University, author of Something New under the Sun)
'An Environmental History of the Cold War'
Annual Lecture: Joint event with the Centre for Contemporary History, Birmingham 
University.

*************

5. Wednesday 14 April (12:30-1.50 pm) (Arts building, Room 119)

Adriana Aguilar (University of Manchester)
"NGOs and local environmental activists and communities in Mexico"

***********
The University of Birmingham can easily be reached by bus or train from Birmingham 

city Centre. The University has its own train station ('University')
Directions to the university can be found at: http://www.bham.ac.uk/visitors.shtml

A map of the campus can be found at:
http://www.about.bham.ac.uk/maps/pdfs/edgbaston-map-red-09.pdf

The seminars will take place in buildings marked R16 or R18 on the map.

http://www.about.bham.ac.uk/maps/pdfs/edgbaston-map-red-09.pdf
http://www.bham.ac.uk/visitors.shtml


HEnRI

Histoire de l’Environnement - Réseau Interdisciplinaire

Groupe de contact 

Séance inaugurale du vendredi 30 avril 2010, à La Fonderie (rue Ransfort 27 à Bxl)

Organisation : Chloé DELIGNE (ULB), Isabelle PARMENTIER (FUNDP) et Philippe TOMSIN (SPAQUE)

Thème de la séance : « L’histoire de la pollution au carrefour des sciences fondamentales et 
appliquées. Approches interdisciplinaires »

La  thématique  des  pollutions  et  nuisances  est  au  cœur  de  nombreuses  recherches  
historiques en Belgique. D’un côté, l’étude des atteintes à l’environnement d’autrefois est  
grandement tributaire de l’apport d’autres disciplines, que ce soit des sciences humaines  
ou des sciences exactes et naturelles. De l’autre, les gestionnaires publics et les hommes  
de terrain ont perçu tout l’intérêt qu’il y avait à traquer les pollutions anciennes et à  
recourir  aux  enquêtes  historiques  pour  une meilleure  connaissance  de  l’environnement  
d’aujourd’hui.  C’est  cet  intérêt  mutuel  et  cet  enrichissement  interdisciplinaire  que la 
première rencontre du groupe de contact HEnRI voudrait mettre en lumière.

Programme de la séance

14h00 Introduction
par C. DELIGNE, I. PARMENTIER, Ph. TOMSIN

14h15 Conférence inaugurale 
Pollution des sols et bases de données. Les expériences Basias/Basol

par Hervé GABORIAU, Chef de service (Bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM), Service Environnement et procédés, France)

15h15 Apport de la méthodologie historique au projet POLLUSOL 2 - Pollution atmosphérique 
de proximité : étude de la qualité des sols et des eaux souterraines en zone urbaine et 
industrielle en Région wallonne

par Julie LECLERCQ, Project manager (SPAQuE) et Philippe Tomsin, Project coordinator 
senior (SPAQue)

16h00 Pollution des eaux: modéliser le passé pour comprendre le présent
par Chloé DELIGNE, Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS (ULB) et Gilles BILLEN, Directeur 
de recherche CNRS/Unité Sisyphe (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6)

16h45 Aspects juridiques et historiques de l’évolution des nuisances sonores (Ancien Régime-
XXIe siècle)

par David DE ROY, Référendaire près la Cour de cassation, et Isabelle PARMENTIER, 
Chargée de cours (FUNDP)

17h30  Clôture des travaux et verre de l’amitié

Les rencontres du groupe de contact HEnRI sont l’occasion d’échanger des informations sur la thématique de  
l’histoire de l’environnement en Belgique (et ailleurs). Prospectus, annonces de colloques et de parutions  
récentes  sont  les  bienvenus.  Sauf  exception,  les  séances  du  groupe de contact  ne donneront  pas  lieu  à  
publication.



HEnRI
Histoire de l’Environnement - Réseau Interdisciplinaire
Groupe de contact 

Séance du vendredi 1er octobre 2010, aux FUNDP (rue de Bxl 61 à Namur)

Organisation : Chloé DELIGNE (ULB), Isabelle PARMENTIER (FUNDP) et Bram VANNIEUWENHUYZE (UGent)

Thème de la séance : « Toponymie et histoire de l’environnement »

La toponymie est souvent utilisée par les historiens pour reconstituer les environnements  
des périodes  révolues.  Les paysages ruraux et urbains,  et  l’action des hommes sur  ces 
paysages, ne sont parfois perceptibles qu’à travers cette source. Néanmoins, l’utilisation  
des  toponymes  pose  de  nombreuses  difficultés  méthodologiques.  L’objectif  de  cette  
rencontre,  où  historiens  et  romanistes  livreront  le  résultat  de  leurs  enquêtes,  est  de  
souligner  la  richesse  des  corpus  toponymiques  dans  une  perspective  d’histoire 
environnementale,  dans  une  approche  de  la  dynamique  des  paysages,  mais  aussi  d’en 
souligner les problèmes d’exploitation.

Programme de la séance

14h00 Conférence introductive : 
La microtoponymie : une recherche au carrefour des disciplines

par Michel TAMINE, Professeur (Université de Reims, CERHIC Centre d’études et de 
recherche en histoire culturelle)

15h00 L’importance de la motivation des toponymes pour l’historien
par Martine WILLEMS, Professeur (FUSL, Département de langues et littératures 
françaises et romanes)

15h30 Pause-café

15h50 Toponymes urbains, défrichement et aménagement du territoire : le cas de la ville 
médiévale de Bruxelles

par Bram VANNIEUWENHUYZE, Chercheur post-doctoral (UGent, Département d’histoire)

16h20 Dans quelle mesure l’étude des toponymes permet-elle de dater l’évolution 
des paysages. Le cas du Moyen Âge.

par Etienne RENARD, Chargé d’enseignement (FUNDP, Département d’histoire)

16h50 Le  toponyme  comme source  en  histoire  rurale  du  Moyen  Âge  ?  Quelques  exemples  
ardennais

par Nicolas SCHROEDER, Aspirant F.R.S-FNRS (ULB, Département d’histoire)

17h20 Clôture des travaux 

Les rencontres du groupe de contact HEnRI sont l’occasion d’échanger des informations sur la thématique de  
l’histoire de l’environnement en Belgique (et ailleurs). Prospectus, annonces de colloques et de parutions  
récentes  sont  les  bienvenus.  Sauf  exception,  les  séances  du  groupe de contact  ne donneront  pas  lieu  à  
publication.



Annonces diverses

Offre de bourses de Master (Comité d'histoire de l'Inra)

(M2, pour 2009-10 ou bien 2010-11, rémunération 600€/mois pendant 6 mois) 
Renseignements : bonneuil(arob)damesme.cnrs.fr

− Les relations d’André Haudricourt avec Vavilov et la science soviétique et la genèse 
de L’Homme et les plantes cultivées (1943)

− Histoire des biotechnologies et de la biologie moléculaire végétale en France depuis 
1974
Les fiches détaillées sur ces deux sujets se trouvent sur le site web du centre koyré : 
http://www.koyre.cnrs.fr/spip.php?article311

Summer School / Ecole d'été de l'ESEH

Cet été se tiendra en France la première école d'été de l'ESEH, organisée par Grégory Quenet 
(ANR Kindunos, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) et financée par Sciences 
Po  (Chaire  des  humanités  scientifiques  Bruno  Latour)  avec  le  soutien  du  Ministère  de 
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM).
Le thème de l'école sera le risque en histoire environnementale et ses régimes d'historicité.
L'école d'été aura lieu dans les Yvelines au musée de Port-Royal des Champs
(http://www.port-royal-des-champs.eu ), du 5 au 9 juillet 2010. 

Outre les séminaires et les conférences, des activités se tiendront sur le terrain l'après-midi, au 
domaine de Port-Royal, au domaine de Versailles, grâce au partenariat accepté par le Centre 
de Recherches du château de Versailles (http://chateauversailles-recherche.fr). Ces sites sont 
de magnifiques exemples de mutations paysagères de l'Ancien Régime.
                                                                                                                                                                         

Appel à candidature : organisation de la prochaine conférence 
mondiale d'histoire environnementale (2014)

International Consortium of Environnemental History Organizations (ICEHO)

A  la  suite  du  premier  Congrès  mondial  d'histoire  environnementale  qui  s'est  tenu  à 
Copenhague en août dernier -WCEH 2009-, l'ICEHO a décidé qu'une deuxième édition aura 
lieu à l'été 2014.

Le  comité  de  sélection  du  site  organisateur  (Lisa  Mighetto,  Mauro  Agnoletti,  Verena 
Winiwarter) sollicite des candidatures à l'organisation de cette conférence internationale. 

Les  collègues  intéressés  peuvent  écrire  à  director@aseh.net  pour  obtenir  une  copie  des 
recommandations aux candidats. 
La  date limite de soumission des candidatures est fixée au 31 décembre 2010.

Le site sera choisi vers juin 2011.

http://sts-eh2010.miljohistorie.net/
http://sts-eh2010.miljohistorie.net/
http://sts-eh2010.miljohistorie.net/
http://sts-eh2010.miljohistorie.net/
http://sts-eh2010.miljohistorie.net/
http://sts-eh2010.miljohistorie.net/
http://sts-eh2010.miljohistorie.net/
http://sts-eh2010.miljohistorie.net/
http://sts-eh2010.miljohistorie.net/
http://sts-eh2010.miljohistorie.net/
http://sts-eh2010.miljohistorie.net/
http://sts-eh2010.miljohistorie.net/
mailto:bonneuil@damesme.cnrs.fr
http://chateauversailles-recherche.fr/
http://www.koyre.cnrs.fr/spip.php?article311
mailto:bonneuil@damesme.cnrs.fr


 

Bulletin d’adhésion au RUCHE, année 2010

La cotisation, annuelle, est nominative. Elle s’élève à :

Membre de l’ESEH (à jour de cotisation à l’ESEH) 10 €
Etudiant membre de l’ESEH (à jour de cotisation à l’ESEH) 5 €
Non membre de l’ESEH  20 €
Etudiant non membre de l’ESEH 10  €

 J’adhère au RUCHE 

Nom : …………..…....……. 
Prénom : …………….………. 
Date de naissance : ……………...

Université/laboratoire : 

E-Mail : ………….………….…...……..……..

Tél. : ………...….…… 

Adresse :

Montant de la cotisation = ……euros / Date : ………………….

Signature :

À retourner à l’adresse suivante, accompagné de votre chèque à l’ordre du RUCHE à 
notre secrétariat : 

Le RUCHE / Centre de Recherche historique, EHESS, 54 boulevard Raspail, 75006 
PARIS

site internet : www.leruche.fr 

RUCHERUCHE
Réseau Universitaire de Chercheurs  en Réseau Universitaire de Chercheurs  en 
Histoire EnvironnementaleHistoire Environnementale

http://www.leruche.fr/


Bulletin  d’adhésion  ESEH  /  membership 
application form

SOUTENEZ  l’ACTION DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE POUR 
L’HISTOIRE DE L’ENVIRONNEMENT : ADHÉREZ !

Vous  pouvez adhérer  à  l’association,  ou  renouveler  votre  adhésion,  en  imprimant  et  en 
complétant ce formulaire, puis en l’envoyant à l’adresse du trésorier de la société, indiquée 
ci-dessous. L’adhésion est de 20 euro par an, 10 euro pour les étudiants (en envoyant une 
photocopie de la carte d’étudiant). Le mode de paiement recommandé est la carte de crédit. 
Vous pouvez également adhérer en ligne, sur le site de l’ESEH : http://eseh.org/membership/ 

L’adhésion donne le droit de consulter gratuitement en ligne les numéros de l’année 
en cours de la revue britannique Environment and History. Contactez Stéphane Frioux 
ou la secrétaire générale Phia Steyn pour obtenir les codes d'accès.

Envoyer le tout à : 
Ulrich Koppitz, ESEH
Inst. f. History of Medicine
Universitaetsstr. 1 (23.12)
D-40225 Duesseldorf
Germany

Family name:

First 
name(s):
Title (Dr., Mr, 
etc.):

Affiliation:

Address:

City:

Country: Postcode

Telephone:

Fax:

Email:

Select the appropriate membership:

Full membership: €20 per year    Student membership: €10 Euro per year
Payment  Select credit card  
 MasterCard   Visa American Express

Amount:        €   Expiration date:  Card number: 

Name as it appears on card: 

Signature: Date & place:
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