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Mercredi 13 juin 2017, archives départementales du Rhône 

 

 

Accueil et introduction 9h 

 

Bruno Galland, directeur des archives départementales et métropolitaines 

Isabelle von Bueltzingsloewen, vice-présidente recherche, université Lyon 2 

Bernard Hours, directeur du LARHRA 

Stéphane Frioux, organisateur, MCF université Lyon 2 & président du RUCHE (2017-2019) 

 

9h45 - Conférence plénière : Professeure Petra van Dam, Vrije Universiteit, Amsterdam, 

Coping with floods in the Netherlands. Proto-scientific prevention strategies at the supra-

regional level and practical survival strategies at the level of the home 

 

Session 1 (11h-13h) : Des archives jusqu’à l’histoire. Sources et production du savoir. 

From archives to history. Sources and production of knowledge  

Président de séance : Matthias Tranchant, Maître de conférences en histoire médiévale et 

membre du GIS Histoire & Sciences de la Mer 

 

Thierry GUILPIN, Archives nationales, Les sources de l'histoire de l'environnement 

conservées aux Archives nationales : vue d'ensemble et focus sur le thème de la pollution des 

eaux. 

 

Elisabetta NOVELLO et Rémy SIMONETTI, Université de Padoue 

Les archives des agences d'assainissement comme source pour l'histoire environnementale. 

Le projet Terrevolute 

 

Daniel LEWIS, The Huntington Libraria, San Marino (California) 

Belonging on an Island: Birds, Extinction and Evolution in Hawaii 

 

Benjamin FURST, université de Haute-Alsace 

La carte et la rivière : la cartographie au service de l'histoire environnementale des cours 

d'eau (Alsace, Canada, XVIIe-XVIIIe siècles) 

 

Ana ROQUE, Université de Lisbonne 

L'archipel de Cabo Verbe : Biodiversité et habitats naturels 

 

Après-midi : Sessions parallèles / Parallel sessions 

 

 

Session 2 (14h-17h) : De l’histoire environnementale, comment et pourquoi faire ? 

Retours d’expérience. Methods and aims of environmental history. Feedbacks. 

Présidente de séance : Anne Marie Granet-Abisset, Université Grenoble-Alpes 
 

Déborah ABHERVE, historienne indépendante & bureau d’études AScA 

Quelle place pour l’histoire environnementale dans les politiques actuelles de restauration 

écologique des cours d’eau ? 

 

Laetitia DEUDON (Université de Valenciennes), Gérald DUHAYON (Parc naturel régional 

Scarpe), Audrey LIEVAL (Syndicat Mixte de l'Escaut), Vers une approche appliquée de 



 

 

 

l'histoire environnementale dans la gestion et la valorisation des territoires. Le cas de la 

vallée de l'Escaut 

 

Emeline COMBY (Université de Franche-Comté), Jérémy RIQUIER, Yves LE LAY, Hervé 

PIEGAY (ENS de Lyon)  

Retracer et comprendre les trajectoires paysagères du Rhône : croiser des sources, combiner 

des méthodes et questionner un ancrage disciplinaire 

 

Pause café et forum archives 

 

 

Henri JAFFEUX, président de l’AHPNE, La sauvegarde des archives de la Protection de la 

Nature et de l’Environnement 

 

Session 2 bis. Président de séance : Marc Galochet (Université de Valenciennes) 

 

Carole BARTHELEMY, Xavier DAUMALIN, Isabelle LAFFONT-SCHWOB, Pascale 

PRUDENT, Aix-Marseille Université, Interaction sciences humaines/sciences de la nature 

dans l'étude des pollutions industrielles. Retour d'expérience sur l’élaboration et la 

diffusion d'une recherche concernant le territoire atelier des Calanques de Marseille-Cassis 

(2014-2016). 

 

Christiana OGHINA-PAVIE et Fabrice FOUCHER, Université d’Angers 

Les roseraies, archives de l'horticulture? Recherches interdisciplinaires sur l'histoire de la 

diversité génétique des rosiers cultivées 

 

Bertrand SAJALOLI, au nom du Collectif du Groupe d’histoire des zones humides, Les zones 

humides européennes, un laboratoire pour écrire l’histoire environnementale au XXIe siècle. 

 

Pause café et forum archives 

 

Marie DELCOURTE DEBARRE, université de Valenciennes 

Recherche appliquée en histoire environnementale : le cas de l'Avesnois (Nord) 

Koldo TRAPAGA MONCHET, Félix Labrador Arroyo, María José García Rodríguez, Ana 

Crespo Solana, King Juan Carlos University de Madrid, How can we combine different 

methodologies and sources to comprehend Portuguese forested areas during early modern 

age ? 

 

17h-19h : table-ronde animée par Geneviève Massard-Guilbaud, directrice d’études à 

l’EHESS et fondatrice du RUCHE, en présence de Franck Lecocq, économiste, expert du 

GIEC, directeur du CIRED, Mathieu Arnoux, historien, directeur du LIED (sous réserve), 

Didier Galop, géographe, directeur du laboratoire GEODE, Philippe Barral, archéologue, 

directeur de la MSHE de Franche-Comté, Bertrand Sajaloli, géographe, président du Groupe 

d'histoire des zones humides, Marc Galochet, géographe, Groupe d’histoire des forêts 

françaises, Henri Jaffeux, président de l’AHPNE, Raphaël Morera, historien, Groupe de 

recherche en histoire de l’environnement (GRHEN/CRH). 

 

 

 

 



 

 

 

Jeudi 14 juin, Université de Lyon 
 

Session 3 (9h00-13h00) : Nouveaux champs et débats historiographiques. Emerging sub-

fields and historiographical debates. 

Président de séance : Charles-François Mathis, Université Bordeaux-Montaigne 

 

Juan MA. Florina ORILLOS, De la Salle University, Manille 

The Locust Outbreak in Central Luzon, Philippines (1991-1995): A Case Study for an 

Interdisciplinary Environmental History 

 

Mark HUDSON, Max Planck Institute for the Science of Human History, Iena. Un-

disciplining Mount Fuji, or Finding and Losing Japan in the Anthropocene 

 

Jan-Henrik MEYER, Université de Copenhague 

The Pitfalls of Interdisciplinarity and the Clash of Societal Subsystems. Insights from the 

HoNEST - History of Nuclear Energy and Society project   

 

10h30-11h pause café 

 

Steve HAGIMONT, Université Toulouse Jean-Jaurès 

Le tourisme au croisement des imaginaires contemporains de l'environnement (XIXe-XXe 

siècles) 

 

Daniel FAGET, Aix-Marseille Université 

L'histoire environnementale, nouveau chantier de l'histoire des pêches en Europe 

méridionale ? Bilan historiographique et perspectives 

 

Sylviane LLINARES, Thierry SAUZEAU, Mathias TRANCHANT, GIS Histoire & Sciences 

de la Mer, Ports et environnement : une histoire exemplaire à écrire dans la longue durée 

 

Buffet-déjeuner  

 

14h : Conférence plénière : Christoph Bernhardt, Professeur, Université Humboldt de 

Berlin, Rivers, cities and state building in the 19
th

 and 20
th

 century 

 

Session 4 (15h-18h) : Renouvellements historiographiques et enjeux sociaux. 

Historiographical renewals and social challenges. 

 

4.1 : Le cas de l’eau et des rivières. Water and rivers 

Présidente de séance : Martine Chalvet, Aix-Marseille Université 

 

Maurits ERTSEN, Delft University of Technology 

Discussing Water history or the paradox of an interdisciplinary field within a discipline 

 

Laurence LESTEL, CNRS/Sorbonne Université, Histoire de l’environnement. Le cas de la 

pollution des rivières urbaines. (titre provisoire)  

 

Laetitia DEUDON, Université de Valenciennes 

L'histoire environnementale comparée, un nouveau champ de recherche en émergence au 

début du XXIe siècle ? Exemple des cours d'eau et des zones humides en France et au Canada 

 



 

 

 

Pause café (aux environs de 16h20-16h30) 

 

4.2 : Mondes urbains et industriels / Urban and industrial worlds 

Présidente de séance :  Sabine Barles, Université Paris I 

 

Aurélien FERON, EHESS/Université Paris 7 

Écrire la biographie d'un toxique. Réflexions à partir du cas des PCB. 

 

Alexandre ELSIG, université de Fribourg 

Une histoire de l'environnement au service de l'Etat ou de la collectivité ? Retour sur une 

expérience de recherche liée au cas d'une décharge polluée aux PCB en Suisse 

 

Fabien BARTOLOTTI, Aix-Marseille Université 

Verdir le quai ? Le Port autonome de Marseille entre objectifs économiques et enjeux 

environnementaux : l’apport des archives de l’autorité portuaire (1966-1992) 

 

 

En soirée : Assemblée générale du RUCHE & visite guidée de Lyon par des étudiants du 

master Histoire, université Lyon 2 

 

Vendredi 15 juin, Lieu à confirmer. 

2 sessions parallèles durant la matinée de 9h à 12h30, avec pause café. 

 

Session 5 : Villes, travail, catastrophes 

 

Gwenaëlle LEGOULLON & Stéphane FRIOUX, LARHRA Universités Lyon 2 et Lyon 3  

Ecrire une histoire environnementale du Grand Lyon  

 

Raphaël LABRUNYE, ENSA-Bretagne 

Quelle histoire environnementale de l'architecture ? Proposition d'un bilan prospectif 

 

Renaud BECOT, LARHRA 

L'histoire environnementale au travail 

 

Kevin TROCH, Universités de Namur & de Lille 

Écrire l’histoire environnementale des activités extractives. L’exemple de l’extraction du 

charbon de la fin du 18e siècle à l’Entre-deux-guerres : apports et difficultés d’une recherche 

pluridisciplinaire 

 

Panagiotis ZESTANAKIS, Docteur de l’Université de Crète 

Between Environmental and Media History: Lessons from 1980S Athens 

 

Bruno ZIGLIOLI, Universita di Pavia 

La mémoire troublée des désastres industriels en Italie 

 

Mikaël CHAMBRU, Université Grenoble Alpes, Communication, environnement et 

conflictualité : les apports d’une approche par l’espace public oppositionnel 

 

 

 



 

 

 

Session 6 Biodiversité et ressources sur la longue durée 

Présidente de séance : Corinne Beck, Université de Valenciennes 

 

Nicolas JACOB et Frédéric GOB, Université Lyon 2 & Sorbonne Université, Évaluer les 

pressions et le legs du flottage du bois dans les cours d’eau européens (XVII
e
 – XX

e
 siècles) : 

une démarche heuristique pour la gestion contemporaine et l’archéologie antique ? 

Historiographie, sources et méthodes. 

 

Stéphane CASTONGUAY et Jim CLIFFORD, Université du Québec à Trois-Rivières & 

Université de la Saskatchewan 

Les hectares fantômes de l'industrialisation britannique et la forêt laurentienne, 1806-1914 

 

Melina Antonia BUNS, Université d'Oslo 

No Poisoned Seas: The Nordics' Regional and International Marine Protection 

 

Christophe BONNEUIL, CNRS/EHESS 

Retour sur une recherche interdisciplinaire : le suivi quantifié de l’évolution de diversité 

génétique des blés en France de 1912 à 2006, une histoire environnementale de la 

modernisation agricole ? 

 

Pierre CORNU, Université Lyon 2 

Crise de la rationalité ingénieriale et émergence de l'environnement comme objet de 

recherche-action dans le champ de l'agronomie (des années 1970 à nos jours) 

 

Gaëlle RONSIN, Université Grenoble-Alpes  

Les conseils scientifiques dans le champ de l’action publique environnementale : des 

instances originales et méconnues. 

 

Ximo GUILLEM-LLOBAT, Université de Valencia, Espagne, Following hydrogen cyanide 

in the Valencian Country at the turn of the twentieth century  

 

14h : Session 7  Vous reprendrez bien encore un peu d’eau pour terminer ? Some more 

water to conclude ! 

 

Alexis METZGER et Martin BOUDOU, ENS de Paris, Géohistoire des sécheresses et des 

inondations : perspectives comparatives 

 

Flora ROBERTS, Karls Eberhard University of Tübingen, Dam encomia, upheaval and 

sediment: writing the history of a manmade sea 

 

Conférence plénière : Professeur Martin Schmid, University of Natural Resources & Life 

Sciences, Vienne (BOKU) (Autriche),  

Sources and data, methods and practices: What the Danube taught us about writing 

interdisciplinary river histories  

 

 

16h-16h30 : discussion générale, perspectives pour la suite et conclusions du colloque 


