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Bilan des journées
d'études du second
semestre 2018
- Périphéries extractives,
21 novembre 2018
- Sols convoités,
17 et 18 octobre 2018
- Rendez-vous de Blois
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Chères

et

chers

adhérents,

le RUCHE a affronté le début
de l’année universitaire 20182019
avec
dynamisme,
poursuivant
son
expansion
grâce à la « politique de petits
pas
», non théorisée, mais
pratiquée par ses membres qui
ont
organisé
plusieurs
événements, dont vous pourrez
lire de brefs résumés dans les
pages suivantes. De Blois à
Bordeaux, de Valenciennes à
Paris, les initiatives les plus
variées ont réuni un public
d’origine bien au-delà de
l’hexagone,
ainsi
que
de
l’histoire
comme
discipline
académique, révélant encore
une fois l’aspect fécond de la
pluridisciplinarité
et
de
l’internationalisation
de
l’histoire environnementale.
Les activités continueront dans
les
prochains
mois
avec
plusieurs journées d’études ou
ateliers, qui seront relayés sur
notre liste de diffusion ainsi
que sur notre blog. Le CA qui
s’est réuni le 21 novembre à
Paris a commencé à les
évoquer, tout comme le sujet
du prochain colloque qui se
tiendra
très
probablement
dans la capitale, en 2020, et
que nous vous dévoilerons en
temps utile. Ajoutons à cela le
flux
des
publications,
particulièrement
nourri
en
cette fin 2018 et dont vous
aurez un aperçu dans ce
bulletin.

En rappelant que le RUCHE
assurera sa pérennité – au
moins pour les dix ans qui
viennent, espérons-le ! – grâce
aux cotisations, je souhaite
accueillir,
dans
ce
mot
introductif, les nouvelles et
nouveaux adhérents : Déborah
Abhervé, Fabien Bartolotti,
Amélie Bonney, Paul Bouet,
Laetitia Deudon, Alexandre
Elsig, Aurélien Féron, Romain
Grancher, Steve Hagimont,
Violaine
Héritier-Salama,
Nicolas
Jacob-Rousseau,
Philippe
Jéhin,
Raphaël
Labrunye, Cristiana OghinaPavie,
Jean-Baptiste
Ortlib,
Giacomo
Parrinello,
Cyrian
Pitteloud, Thierry Sauzeau,
Bruno Ziglioli. Une bonne
moitié d’entre eux se trouve en
cursus doctoral, prouvant ainsi
l’engouement
des
jeunes
chercheurs
pour
l’histoire
environnementale, désormais
reconnue
dans
les
recrutements
du
monde
universitaire et du CNRS.
Bienvenue
!
Je vous adresse à toutes et
tous
mes
chaleureuses
salutations, et vous souhaite
une belle fin d’année,
Stéphane Frioux
Université Lumière Lyon 2 /
Institut universitaire de France
Président du RUCHE (20172019)

Compte-rendu de la journée d'études
"Développement économique et
transformations environnementales dans
les périphéries extractives en Europe
(XVIe–XXIe siècles)" - 21 novembre 2018
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Colloque - Terra Mater, sols convoités
17 et 18 octobre 2018 à Valenciennes
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L'histoire environnementale
aux Rendez-vous de Blois (octobre 2018)

La table-ronde
du Ruche

LeThierry
Prix Augustin
pour

La contamination
du monde

Publications récentes
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Agenda
Journées soutenues par le Ruche
22 mars 2019
Journée - "Etang de Berre et Golfe de Fos. Ecotones, usages sociaux et
dynamiques industrielles en conflit

29 et 30 avril 2019
Atelier "Nouvelles recherches en histoire des pollutions"

27 juin 2019
Journée d'études
"Mémoire des désastres industriels et mutation de l'action publique"

Congrès de l'European Society for Environmental History
"Boundaries In/Of Environmental History
21 au 25 août 2019
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