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Organisateurs : Jean-Baptiste Fressoz, Fabien Locher, Julien Vincent 

Contact : climateconferenceparis@gmail.com 

 

 

Vendredi 16 septembre  

  

10h-10h20 : Introduction par les organisateurs 

10h20-12h30 : « Climat, philosophie politique et déterminisme » 

 Denis de Casabianca (Marseille) : De l’esprit hippocratique à l’esprit des lois : la place 

du climat dans la pensée du politique au XVIII
e
 siècle, le cas de Montesquieu. 

 Jean-Patrice Courtois (Université Paris 7-Denis Diderot) : La disparition de la 

« théorie des climats » aux XIXe et XXe siècles. 

 James Rodger Fleming (Colby College) : Molecular Reductionism and Climatic 

Determinism, Then and Now: Ellsworth Huntington’s Biocosmics of Ozone. 

  

Pause déjeuner 

  

13h30-15h : « Savoirs et politiques du changement climatique au XIXe siècle » 

 Jean-Baptiste Fressoz (Imperial College, Londres) : Du cosmos à l’économie 

politique : débats et enquêtes sur les causes du changement climatique (France, Suisse 

et Grande-Bretagne 1800-1825). 

 Fabien Locher (CNRS-EHESS) : Régulation environnementale et gouvernement de 

l’opinion : une histoire politique de la climatologie historique (1820-1850). 

  

Pause 

  

15h30-17h : « La fabrique des climats »  

 Vladimir Jankovic (Manchester University) : The Other Climate: Indoors and Small-

scale Atmospheres ca. 1800. 



 Miruna Achim (Universidad Autónoma de México): Hippocratism and urban reform: 

Mexico City and Lima, late 18
th

 century. 

  

17h-18h : discussion générale – discutante : Amy Dahan (CNRS-EHESS) 

  

Samedi 17 septembre 

  

10h20-12h30 : « Climat, travail et colonisation » 

 Jean-Yves Puyo (Université de Pau et des pays de l’Adour) : Milieu et acclimatement : 

quels colons pour la Guyane française ? (1817-1835). 

 Julien Vincent (Université de Franche-Comté) : Savoirs climatiques, travail et 

libéralisme : la redéfinition du « climat du travail » dans le monde britannique, 

XVIIIe-XIXe siècles. 

 Michael A. Osborne (Oregon State University) & Richard S. Fogarty (New-York State 

University) : Medical Modernity, Tropical Medicine, and the Persistence of Climatic 

Thinking in France, 1890-1939. 

 Discutant : Jean-Paul Zuniga (EHESS) 

  

Pause déjeuner 

  

13h30-15h : « Aléas climatiques et Impérialisme » 

 Michitake Aso (University of Wisconsin-Madison) : “Weathering the crisis”: Climate 

science, government, and social vulnerability in northern Vietnam.  

 Anamaria Lammel (Université de Paris 8-Saint-Denis) et Esther Katz (IRD) : Climat, 

savoirs et pouvoir chez les Indiens du Mexique. 

  

Pause 

  

15h30-17h : « Climat, gouvernement et territoire » 

 Alex Cittadella (Università degli studi di Udine) : Climat et météorologie: 

l’affirmation d’un savoir moderne entre notion scientifique et économie politique. Le 

cas du Frioul au XIXe siècle. 



 Marina Loskutova (Académie des sciences de Russie, Saint-Pétersbourg) : Climate, 

government and local society in the Russian empire, 1830s-1890s. 

  

17h-17h30 : discussion générale 

 


