
le paysage (état du parcellaire, forêts, eaux douces, mer et rivages, marais) ; les infrastructures (routières, fluviales, canaux, portuaires, 

militaires) ; les réseaux (adduction, irrigation, drainage ; assainissement) ; l’aménagement rural (extension des zones agraires, 

modernisation de l’agriculture, impact sur l’environnement, exploitation des bois et forêts, aménagement des plages, fixation  des dunes) ; 

l’aménagement urbain (urbanisation, embellissement des villes, hygiène urbaine) ; l’aménagement industriel (exploitation des 

ressources naturelles, implantation d’usines, impact de l’industrialisation) ; la protection patrimoniale et naturelle (lutte contre les 

nuisibles, protection des espèces – faune et flore –, chasse et pêche, mise en valeur des traces du passé) ; les sinistres et calamités 

(observations météorologiques, sinistres, dégâts des armées, pollutions diverses)… 
 

 

 

 

Fulgence DELLEAUX ou Isabelle PARMENTIER 

FUNDP-Dépt d’Histoire, rue de Bruxelles 61 à B-5000 Namur 

fulgence.delleaux@fundp.ac.be        

isabelle.parmentier@fundp.ac.be 

 

   Info : www.fundp.ac.be/rebel    

 

 

 

  APPEL À COMMUNICATIONS 

 
 

 

Histoire de l’environnement 
Belgique-Luxembourg 

Congo-Rwanda-Burundi 
 
 

 

Le succès des Premières Rencontres nous incite à lancer les Deuxièmes Rencontres d’Histoire de 

l’environnement relatives à la Belgique (dans ses frontières anciennes et actuelles), ainsi qu’au Grand Duché de 

Luxembourg, au Congo, au Rwanda et au Burundi, dont elle a intimement partagé l’histoire. Celles-ci auront lieu 

les 29-30 novembre et 1er décembre 2012 aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur. Une 

publication des actes de ce colloque international est prévue aux Presses universitaires de Namur. 

 

Les chercheurs concernés par cette thématique – toutes périodes confondues – sont invités à présenter (20 min.) : 

 

- soit une synthèse de tout ou partie de leurs travaux antérieurs afin d’en dégager les grandes lignes, les 

points forts, les spécificités ; ou une synthèse historiographique relative à une thématique particulière ; 

- soit une approche méthodologique articulée sur un type de source spécifique ; 

- soit un fonds documentaire (archives, sources imprimées…) ;  

- soit un projet (terminé ou en cours) mené par une équipe de chercheurs ; 

- soit une recherche nouvelle (communication « classique ») ; 

- soit un poster. 

 

Tous les sujets sont les bienvenus, mais trois sessions spécifiques seront organisées : 

 

- une session « Oppositions de riverains et phénomène NIMBY » (en collaboration avec le ‘Projet 

Nimby’ ARC-FSR FUNDP/UCL) ; 

- une session « Archives et méthodologies » (en collaboration avec le ‘Projet Guide’ et les Archives de 

l’État à Mons) ; 

- une session « Aménagements des espaces ruraux » (en collaboration avec le Groupe de recherche 

Acanthum). 

 

Toute proposition de communication (1/2 page + bref CV) est à envoyer pour le 15 avril 

2012, par mail ou courrier postal, à :  


