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Chères lectrices, chers lecteurs,

Alors que l’année académique approche doucement de son terme, arrêtons-nous un 
peu sur la vie associative en matière d’histoire environnementale.

L'été prochain sera déjà celui  de la prochaine assemblée générale de l'European 
Society for Environmental  History ;  cette assemblée se déroulera à Copenhague, 
pendant le Congrès mondial d'histoire de l'environnement (WCEH). Les membres de 
l’ESEH auront à voter pour renouveler une partie de ses instances.

De gauche à droite : Adriaan de Kraker (RR BeNeLux), Simone Neri Serneri (RR Italie), Geneviève 
Massard-Guilbaud (présidente) Ulrich Koppitz (trésorier),  Leos Jelecek (RR CZ et Slovaquie),  Jan 
Oosthoek (RR GB, en remplacement provisoire de David Moon), Martin Knoll (secrétaire général), 
Timo Myllyntaus (pays nordiques) Mauro Agnoletti (vice-président), Petra van Dam (vice-présidente). 
Christian  Rohr  (RR  pays  germanophones)  et  le  photographe  (Stéphane  Frioux,  RR  France) 
manquent.

(photo  prise  durant  la  réunion du  bureau,  Lyon,  22 mars  2009 ;  étaient  absents  Julia  Lajus,  RR 
Russie, Antonio Ortegas, RR Espagne, Lajos Racz, RR Hongrie)



Le système électoral employé par l’ESEH est différent du système français et mérite 
quelques  explications.  Tous  les  postes  à  pourvoir  peuvent  faire  l’objet  d’une 
« contested  election »  c’est-à-dire  d’une  élection  avec  plusieurs  candidats  se 
présentant pour le même poste, comme ce serait normalement le cas chez nous. 
Cependant,  il  existe  un  Nominating  Committee  (renouvelé  à  chaque  Assemblée 
Générale,  et  dont  la  composition  est  précisée  par  les  statuts  de  la  société).  Ce 
Nominating  Committee  a  pour  fonction  de  « nominer »  les  candidats,  c’est-à-dire 
d’abord de les rechercher (« qui ferait un(e) bon(ne) secrétaire / un(e) bon(ne) vice-
président(e)…  pour  notre  Société ? »,  « ne  devrions-nous  pas  susciter  une 
candidature  alternative  pour  ce  poste  auquel  se  représente  l’ancien  titulaire,  qui 
n’avait pas été très actif ? »), d’entendre les avis des uns et des autres, de recevoir 
les propositions et de présenter finalement les candidatures à l’assemblée. 

Souvent perçu comme étrange par les Français, ce système a l’avantage de ne pas 
laisser au hasard ou à la seule ambition le soin de choisir les candidats, mais de 
solliciter et faire surgir les meilleurs candidatures possible, de veiller à l’équilibre des 
nationalités, des genres, etc. Il n’empêche personne de se présenter.

Cette  année,  trois  postes  sont  à  renouveler  /  pourvoir  au  sein  du 
Bureau     exécutif   : le  poste de président(e), mandat de deux ans renouvelable une 
seule  fois,  un  poste  de  vice-président (quatre  ans  renouvelable),  et  le  poste  de 
secrétaire général (quatre ans renouvelable). Les postes de représentants pour les 
pays  nordiques,  pour  la  République  tchèque  et  la  Slovaquie  (quatre  ans 
renouvelables), et pour la Hongrie sont également à renouveler.

Le Bureau se compose donc ainsi (les postes en italiques peuvent faire l’objet de 
candidature):

Présidence :  Geneviève  Massard-Guilbaud  (candidate  à  un  second  et  dernier 
mandat)
Vice-présidence : Mauro Agnoletti (candidat à un nouveau mandat)
Vice présidence : Petra van Dam
Secrétaire général : Martin Knoll (souhaite quitter ce poste, non candidat)
Trésorier : Ulrich Koppitz

Tout  membre  de  l’ESEH  souhaitant  présenter  sa  candidature  ou  suggérer  la 
candidature  de  quelqu’un  d’autre  peut  contacter  la  responsable  du  Nominating 
Committee, qui a demandé à tous les représentants régionaux de donner publicité à 
son  appel.  Les  suggestions  et  remarques  faites  au  Nominating  Committee  sont 
évidemment confidentielles. 

Le Nominating Committee actuel comprend :
Julia Lajus (Russie), coordinatrice. Contact : jlajus@gmail.com 
Stéphane Frioux (France) 
Eva Jacobson (Norvège)
David Moon (Angleterre)
Christian Pfister (Suisse)
Peuvent voter lors de l’AG les membres de l’ESEH à jour de cotisation et présents à 
la conférence, y compris pour les postes de Représentant Régionaux, qui sont élus 
par la Société.
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Sachez enfin que le Bureau actuel prépare une réforme des statuts de la Société qui 
sera  présentée  pour  approbation  à  l’Assemblée  Générale.  Cette  réforme  vise  à 
élargir autant que nécessaire le nombre de Représentants régionaux (nous devrions 
avoir prochainement un représentant pour les pays baltes, un représentant croate, 
un  représentant  ukrainien)  sans  rendre  impossible  le  travail  du  Bureau  par  un 
nombre de membres trop grand. Elle vise aussi à rendre plus démocratique encore 
le  fonctionnement  de  la  société  en  accélérant  le  turn  over par  une  limitation  du 
nombre des mandats qui ne s’applique actuellement qu’à la présidence (deux fois 
deux ans).

Autres associations

«     Bourdonnement     »  
  
Le  RUCHE,  Réseau Universitaire  de Chercheurs en  Histoire  de  l'Environnement, 
regroupe  plus  d’une  trentaine  de  chercheurs  en  histoire  environnementale  issus 
d’institutions et de disciplines diverses, et fonctionne depuis la rentrée 2008. Il  va 
prochainement se constituer en association loi  1901.  Il  est  heureux d‘inviter  tous 
ceux qui souhaiteraient le rejoindre à participer à son assemblée constitutive en tant 
qu’association qui aura lieu le 27 mai 2009 à l'EHESS, 105 Bd Raspail, Paris, salle 2 
(18h-20h).

LE  RUCHE  est  actuellement  hébergé  par  le  GRHEN,  Groupe  de  recherche  en 
histoire environnementale, équipe du CRH (Centre de Recherches Historiques, UMR 
8559 EHESS/CNRS). Il dispose d’un site web encore limité sur lequel les intéressés 
peuvent cependant découvrir qui nous sommes : www.leruche.fr 

Nous reviendrons sur les activités du RUCHE dans un prochain Bulletin. 

Les  autres associations actives dans le domaine de l’histoire environnementale, le 
Groupe d’histoire des zones humides (GHZH) et le Groupe d’histoire des forêts 
françaises (GHFF) ont été présentées dans le numéro 1 de ce bulletin, que vous 
pouvez retrouver sur le site http://www.leruche.fr/ (rubrique « archives).

Le GHFF organise tous les ans une journée d’étude et tous les trois ans un colloque, 
dont la prochaine édition aura lieu à Besançon les 16-17-18 septembre prochains
(http://www.ghff.ens.fr/2009/colloque.html )
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Association pour l'Histoire de la Protection de la Nature et de l'Environnement 
Programme d’activités

(Sur la base des orientations approuvées lors de l’assemblée constitutive du 16 octobre 2008)

Publics visés. Schématiquement, les publics à atteindre peuvent être placés sur des cercles 
concentriques : les membres du réseau de l’association, les historiens, chercheurs et juristes, 
les acteurs publics et privés actuels et futurs de la PNE, les enseignants et les formateurs, le 
grand public.

Relations avec le monde de la recherche.

Responsable : Charles-François MATHIS (cfmathis@hotmail.com)

Celles-ci doivent être au cœur de notre projet. Cela signifie que nous devons faire connaître 
l’AHPNE auprès des structures de recherche. Nous devons aller à la rencontre de ce monde 
pour discuter avec lui de ses besoins, voir comment l’aider, comment mobiliser notre réseau à 
cette fin, donner de la visibilité sur le moyen-long terme à nos objectifs et à notre action pour 
que les chercheurs et historiens le sachent et puissent s’y inscrire. Par contre afin de nouer ce 
dialogue,  nous  devrons  nous  donner  les  moyens  d’établir  la  géographie  des  chercheurs, 
historiens et leur établissement de recherche et d’enseignement (principalement en sciences 
sociales)  qui  réalisent  déjà  (ou  pourraient  réaliser)  des  travaux dans  le  champs  qui  nous 
intéresse et, notamment, des écoles doctorales des universités.

Les pistes d’action : 

- attirer  les  jeunes  chercheurs  sur  des  sujets  et  travaux  permettant  d’utiliser  et  de 
valoriser les archives et témoignages des membres du réseau (sujets « clés en main » 
pour  étudiant  en  Master  avec  sources  immédiatement  disponibles  et  encadrement 
possible via le réseau de l’AHPNE ;

- aides financières aux étudiants ;

- décerner un prix annuel au meilleur mémoire de thèse ou de Master en histoire de la 
PNE

- faciliter les publications

- organisation de séminaires  et  colloques  à forte  crédibilité  et  visibilité  scientifiques 
(voir ci-après)

«     Entretiens de Sceaux     ».  

Responsable     : (à désigner)

C’est  le  nom qui  a  été  donné au colloque que nous organiserons  tous les deux ans pour 
valoriser des travaux de recherche et d’histoire sur la PNE. A ce titre, il a été souligné que 
nous  devrions  avoir  la  préoccupation  de  ne  pas  seulement  regarder  dans  le  passé  mais 
d’examiner  ce  que  l’interrogation  de  ce  passé  peut  enseigner  sur  la  compréhension  et  la 
résolution des problèmes environnementaux d’aujourd’hui et de demain.

Ces  « Entretiens »  permettront  des  échanges  entre  les  acteurs  divers  (administrations, 
associations, juristes, experts, élus, journalistes, etc.) ayant vécu la construction de politiques 
de protection de la  nature et  de l’environnement  et  des  chercheurs  dans les  domaines de 
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l’histoire, des sciences sociales et du droit.

Mais le choix des thèmes est lié aux travaux déjà réalisés ou engagés, ce qui risque, peut-être, 
de limiter le champ à explorer. L’AHPNE pourrait se trouver en effet en situation de souhaiter 
l’organisation de séminaires sur des sujets qui n’ont pas (encore…) donné lieu à des travaux 
de recherche. 

Séminaires trimestriels.

Responsable : Jean-pierre RAFFIN (Jean-pierre.raffin@wanadoo.fr)

Ces réunions de deux à quatre heures, sur un rythme de trois par an, seraient ouvertes aux 
publics visés ci-dessus, à Paris (mais pourraient aussi se tenir dans des villes de province). A 
chacune de ces réunions,  des chercheurs  et  historiens présenteront leurs travaux et  seront 
confrontés  à  des  « grands  témoins »  de  l’époque et/ou  de  la  question  traitée.  Autant  que 
possible,  ces  rencontres  se  tiendront  dans  les  locaux  d’un  organisme  public  ou  privé  en 
relation avec le thème abordé qui « parrainerait » ainsi la rencontre. Le choix des thèmes des 
échanges trimestriels dépend aussi pour bonne part des résultats de l’inventaire des chercheurs 
et des travaux déjà conduits.

Le  premier  séminaire  de  l’association  se  tiendra  le  6  juin  2009  à  Sceaux  et  portera  sur 
«     l’affaire de la Vanoise     ».  

Elaboration d’une bibliographie de la PNE.

Responsable     : Florian CHARVOLIN (florian.charvolin@univ-st-etienne.fr)

L’AHPNE  est  désireuse  d’entreprendre  des  actions  facilitant  le  travail  d’histoire  sur  la 
protection  de  la  nature  et  de  l’environnement  pour  toute  personne désireuse  de  faire  des 
recherches  sur  le  sujet.  Dans  cette  optique  il  est  apparu  indispensable  de  réunir  une 
bibliographie sur le sujet, la plus ample possible, de façon à évaluer les sujets et questions 
déjà traités de ce celles et ceux qui ne le sont pas. A partir de cette connaissance de l’état de 
l’art, l’association, en dialogue avec les chercheurs, pourra délibérer sur les travaux qu’elle 
souhaiterait encourager. Florian Charvolin a fourni une première réflexion sur les objectifs et 
les questions posées par la délimitation du champ de la base bibliographique et il a commencé 
à la constituer.

Recensement et sauvegarde des archives et des témoignages oraux.

Responsable : (à désigner)

D’ores et déjà, plusieurs personnes ont fait connaître leur désir de mettre leurs archives à 
disposition  de  l’AHPNE  aux  fins  de  les  sauvegarder  et  de  les  rendre  accessibles  aux 
chercheurs, notamment. Une coopération avec le réseau « Mémoire de l’environnement » est 
à l’étude, de même qu’avec le Musée du Vivant d’Agro-Paris-Tech.

Parallèlement aux archives écrites ou audiovisuelles, la question du recueil de témoignages 
oraux  de  grands  témoins  se  pose.  Une  liste  préliminaire  d’une  trentaine  de  noms  a  été 
proposée par JP RAFFIN.
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La question de la sauvegarde des archives, au niveau régional, se pose aussi. Une expérience, 
sous la responsabilité de Patrick SINGELIN est conduite en Région Bretagne pour aborder la 
question.

Rédaction d’un dictionnaire d’histoire de la PNE.

Responsable : Isabelle MAUZ (isabelle.mauz@cemagref.fr)

L’objectif  serait  de  rassembler  des  informations  sur  les  acteurs,  les  institutions,  les 
organisations et les évènements liés à la PNE. Ce dictionnaire constituerait un témoignage et 
offrirait  un  outil  de  travail  aux  étudiants  et  de  manière  plus  générale  à  toute  personne 
intéressée par l’histoire environnementale et les mouvements environnementaux.

Ce  projet  pourrait  être  la  pierre  angulaire  de  l’association  et  lui  donnerait  l’une  de  ses 
visibilités extérieures.

Envisager sa réalisation passe par une réflexion approfondie préalable sur les nombreuses 
questions que pose un tel projet. Isabelle Mauz a fourni une fiche détaillée. Les éléments listés 
ci-après ne sont donnés que pour fournir un canevas de réflexion.

- Quels types d’entrée retenir ? 
- Comment délimiter le corpus ? Dans le temps ? Dans l’espace ? Quels évènements ?
- Quelle homogénéité des notices biographiques/événementielles ? 
- Quelle distance adopter à l’égard des personnes considérées ? 
- Question  corollaire :  quelles  relations  établir  avec  les  personnes  citées ?  Quelle 

possibilité d’inclure dans le dictionnaire des autoportraits ?
- Quelle méthode de travail adopter ?
- Nécessité ou pas d’un comité scientifique ?

Un tel dictionnaire pourrait être réalisé à la façon de l’encyclopédie en ligne « Wikipédia », ce 
qui permettrait de mobiliser toutes les personnes ressource du réseau de l’AHPNE et au-delà 
(grands  témoins  et  chercheurs).  Cela  sera  techniquement  réalisable  via  le  site  internet  de 
l’association en cours de réalisation.

Relations avec d’autres initiatives.

Responsables : (à désigner)

Des  relations,  des  coopérations  et  des  synergies  sont  à  rechercher  avec  certains  comités 
d’histoires institutionnels, notamment avec le comité d’histoire du MEEDDAT (dans lequel 
l’association va être représentée) et d’autres initiatives (Société européenne pour l’histoire de 
l’environnement, (ESEH), Société française pour le droit de l’environnement (SFDE) réseau 
Mémoire de l’Environnement, association Serge Antoine, comité d’histoire des forêts, groupe 
d’histoire des PNR, groupe d’histoire des zones humides, etc.). 

Pistes de coopération identifiées avec certains d’entre eux :

-  avec le    comité  d'histoire du MEEDDAT   dont le  champ de compétence porte sur 
l'histoire institutionnelle et administrative de l'environnement :

.  coopération pour  l'organisation d'une rencontre  sur l'administration centrale  de la 
protection  de  la  nature  et  de l'environnement  d’une  part,  et  sur  l’histoire  de  ses  services 

mailto:isabelle.mauz@cemagref.fr


déconcentrés dans le cadre des journées d’étude du comité d’histoire ;
. contribution de l’AHPNE au contenu de la partie « environnement » des prochains 

numéros de la revue « pour mémoire » du comité ;
.  coopération  dans  la  conception  et  l’organisation  par  le  comité,  en  2011  de  la 

commémoration du quarantième anniversaire du ministère Poujade, créé en 1971. Il devrait 
permettre  d’initier  un  dialogue  entre  chercheurs  et  témoins  des  premières  années  de 
l'administration de l'environnement et de son évolution ultérieure.

-  avec  le  réseau  «     Mémoire  de  l’environnement     ».  Celui-ci  ayant  inscrit  dans  son 
action le sauvetage de fonds d’archives et de fonds de documentation, l’AHPNE, dont c’est 
une  de  ses  préoccupations  pourrait  coopérer  avec  lui  à  l’identification  de  tels  fonds, 
notamment parmi ses membres et à leur archivage sécurisé selon des modalités à étudier de 
concert.

-  avec  le  groupe  d’histoire  des  PNR.  Celui-ci  a  fait  réaliser  des  travaux  par  deux 
chercheurs (Nacima BARON et Romain LAJARGE), a fait enregistrer des témoignages de 
pionniers des PNR (H. BEAUGE, S. ANTOINE, G NAUDET, J CARLIER, JEAN SERVAT) 
et a rassemblé une somme d’archives sur l’histoire de la création des PNR. Cependant, le 
groupe a suspendu ses activités et la valorisation des travaux engagés reste à faire. Selon, le 
responsable du groupe, Michel Leenhardt, l’AHPNE pourrait prendre le relais.

− avec le projet de centre de ressources Nature-Eau-Forêts  . Ce projet vise à établir pour 
l’information  de  la  grande  région  parisienne,  un  centre  de  ressources  sur  trois 
domaines  complémentaires  qui  sont  au centre  de la  conception de thématiques  du 
développement durable. Il est envisagé de le situer à l’Est du bois de Vincennes, dans 
le centre du CIRAD et le jardin forestier tropical, dans des bâtiments réhabilités. Ce 
lieu est accessible en RER. Pour J P TANE, ce centre  pourrait être un point privilégié 
de  convergence  et  un  relai  de  l’AHPNE.  La  participation  des  grandes  écoles 
européennes type Agro Paris Tech et d’universités par le biais de stages, master etc. 
permettrait d'animer la structure et favoriserait la tenue d'archives vivantes. En outre, 
la création de NatureParif par la région pourrait contribuer à la mise en place d'un 
dispositif d'information du public incluant la dimension historique.

− avec  la  Société  française  pour  le  droit  de  l’environnement.    Fondée  en  1974  à 
l’initiative d’un groupe de juristes de divers horizons réunis par la volonté de mieux 
connaître le droit de l’environnement et de contribuer à son développement et à son 
rayonnement, la société regroupe la communauté des juristes de l’environnement dans 
une association à caractère scientifique. En raison de l’importance du droit dans le 
champ de  la  PNE,  une  coopération  naturelle  devrait  être  instaurée  entre  les  deux 
associations sur l’histoire de ce droit.

La  prochaine  assemblée  générale se  tiendra  se  tiendra  le  6  juin  prochain à  Sceaux 
(Université Paris-Sud, Faculté Jean-Monnet), en matinée. 
L’après-midi  s’y  déroulera  le  premier  séminaire  de  l’association. Il  aura  pour  thème 
« l’affaire de la Vanoise », qui débuta en 1969, il y a tout juste 40 ans.



ASSOCIATION POUR L’HISTOIRE DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET 
DE L’ENVIRONNEMENT (AHPNE)

Demande d’adhésion 2009

• Présentée par   M. / Mme (prénom suivi du nom) :

• Pour devenir     :  

□ Membre actif (cotisation : 20 €, réduite à 10 € pour les étudiants et chômeurs)

□ Membre bienfaiteur (cotisation : 100 €)

►►   Ce bulletin, et votre chèque libellé à l’ordre de l’AHPNE, sont à renvoyer à la   
trésorière de l’association, Madame Nathalie LACOUR, 17, avenue Saint Exupéry, 
92230 – CHATILLON.

 Profession ou activités actuelles (ou passées pour les personnes retraitées)     :  

 Adresse internet (recommandée)     :  

 Adresse postale     :  

 Téléphone fixe / portable     :  

 Parmi les activités suivantes   (voir le programme d’activités joint), indiquez par une 
croix celle à laquelle, ou auxquelles, vous voudriez participer bénévolement (par 
exemple, faire partie d’un groupe de travail, rédiger des articles ou des notes, établir 
ou exploiter des bibliographies, travailler à la sauvegarde d’archives, conduire des 
entretiens ou enregistrer des témoignages oraux, …). Vous serez contacté (e) par le 
responsable de l’activité.

- Contribution à des travaux de recherche thématiques □
- Organisation de séminaires et des colloques « Entretiens de Sceaux » □
- Contribution à la conception et à la réalisation d’un dictionnaire biographique, 

institutionnel et événementiel de la PNE □
- recensement des archives et recueil de témoignages oraux □
- Etablissement d’une bibliographie de la PNE □
- Réalisation d’un calendrier historique de la PNE □
- Autres (précisez vos centres d’intérêt et/ou compétences) □



Congrès mondial d'histoire de l'environnement – WCEH
Copenhague 4-8 août 2009

Nous donnons ici la liste des communications de collègues francophones ou portant 
sur des pays francophones.
Le programme complet est disponible sur le site du congrès (http://wceh2009.org )

Parallel Sessions 2   : mercredi 5 août, 9h-10h30  
Session “State Perceptions of Fish and Fisheries: three Centuries of Evolving 
Eco-cultural Relationships in France, Canada, and the United States”
Darin  Kinsey,  “Fashioning  a  Freshwater  Eden  Anglers,  Fish  Culture  and  State 
Development of Quebec's Sport”
Olivier  Levasseur,  “Duhamel  du  Monceau  and  the  “General  des  Pêches”:  An 
Essential for the Study of Global Fisheries the 18th Century”

Parallel Sessions 3  : mercredi 5 août, 13h30-15h  
Darren Crook, “An inter-continental comparison between the environmental history of 
two lake catchment systems in montane environments of France and South China”
Pierre-Claude Reynard,  “'The lands in  question  are  not  islands.  They are  simply 
shore-lands surrounded by water'. Supporting claims to the shifting lands of the early-
modern Rhône”

Parallel Sessions 4: jeudi 6 août, 9h-10h30 
Sabine  Barles,  “The  changing  relationships  between  Paris  and  the  Seine  :  a 
Metabolic perspective, 1790-1970”
Jean-Paul  Haghe,  “Hydraulic  utopias.  Overall  plan  projects  for  French  rivers 
development in the nineteenth century”
Kieko Matteson, “White Gold : Salt and the Politics of Forest Control in Revolutionary 
France”

Parallel Sessions 5  : jeudi 6 août, 13h30-15h  
Didier Pont, Jérôme Belliard, Pierre Bady, “What can we learn from the historical co-
evolution of human activities, rivers and fish communities in the last two centuries ? 
Examples from the Seine basin”

Parallel Sessions 6   : vendredi 7 août, 9h-10h30   
Matthew Hatvany, “Environmental claims Makers, Salt Marsh Diking, and the Risk of 
Seal Level Rise in the St. Lawrence Estuary : A Real of Perceptual Threat ?”
Tamara Gilles-Vernick, “An assembly of insects: the Historical creation and circulation 
of an Anopheline collection at the Institut Pasteur in Paris”

Parallel Sessions 7  : vendredi 7 août, 11h-12h30  
Heike Weber, “Wasting in the 1950s and 1960s: West German and French Cities in 
Comparison”

Parallel Sessions 8: vendredi 7 août, 14h-15h30
Session “Water Quality expertise from mid XVIIIth century to 1914: local and 
scientific responses to a global challenge”
Patrick Fournier, “Water Quality assessment in France, mid 18th-mid 19th century”
Stéphane Frioux et  Jean-François  Malange,  “Water  Purity in  France in  the 'Belle 

http://wceh2009.org/


Epoque': local solutions to a global problem”

Parallel sessions 10  : samedi 8 août, 11h30-13h  
Session Justifying industrialization : hygienism between political economy and 
orientalism (XVIIIth-XIXth century)
Jean-Baptiste Fressoz, “French hygienic discourse and orientalism : the making of a 
safe industrial society in a barbarous and miasmatic world”
François Jarrige,  “An environmentally-friendly industry ? Environmental  thinking in 
the utopians communities (1830-1848)”
Thomas Le Roux, “Justifying industrial nuisances, Paris 1770-1830”

Session Science, utopia and landscape production : comparative perspectives 
on the materialization of environmental knowledge
Stéphane Castonguay, “Erasing Industrial Pasts to Manufacture Nature Setting : the 
decontamination and embellishment of rivers in Québec”
Florian Charvolin, “'Ecological engineering' at the Museum of Natural History : the 
administration of nature in the Aquitaine Region between 1966 and 1968”
Guillaume  Blanc,  “The  National  Park  of  the  Cévennes  :  from  natural  habitat  to 
country, 1970-2004”
Olivier Craig-Dupont, “From timber cutting to Precambrian Wonders : the Ecological 
Reinterpretation of La Maurice National Park's Landscape History, 1969-1979”



Programme de séminaire
Débordements industriels dans la cité et leurs conflits 

(XIXe - XXe siècles)

Objets, approches et ressources d’une histoire interdisciplinaire

Séminaire 2008-2009 : le dernier mardi du mois de 15h à 17h
Centre d’Histoire des Techniques et de l’Environnement - CNAM 

5 rue du Vertbois – 75003 Paris  (niveau -1)

Le séminaire s’inscrit dans le cadre du programme de recherches mené par le  CDHTE sous 
l’égide  du  PIRVE :  « Débordements  des  activités  industrielles  dans  la  cité.  Études  de 
controverses et d’interventions publiques aux 19e et 20e siècles ». Un des attendus sera de 
discuter  la  nature  et  la  délimitation  des  objets  associés  aux  conflits  dits 
« environnementaux », notamment dans un passé  antérieur au désir  d’émergence d’une 
écologie politique. On confrontera les points de vue et les méthodes de travail, autant que 
possible à partir d’enquêtes portant sur des conflits locaux. Il sera question d’interroger le 
sens des tensions entre parties prenantes, de comprendre l’évolution des controverses et de 
leur gestion par les pouvoirs publics. La réflexion portera sur l’hétérogénéité des sources que 
l’historien peut  avoir  à  constituer  et  exploiter,  sur  leurs limites  aussi,  car  l’existence des 
objets  considérés  et  leurs  dynamiques  sont  toujours  enserrées  dans  des  réseaux  de 
contraintes  difficiles  à  élucider  à  partir  des  seules  archives  produites  par  les  instances 
officielles  de  régulation,  tribunaux  ou  services  de  police.  Quels  autres  matériaux 
mobiliser afin d’interpréter la façon dont se négocient entre porteurs d’enjeux et d’intérêts les 
modes d’existence dans l’espace public  de  ces  débordements industriels ? Comment  se 
pratiquent et se discutent, de façon concrète, pragmatique et empirique, les négociations 
visant à la reconnaissance ou au dénie d’existence de ces débordements, à leur assimilation 
ou au contraire à leur rejet ? Quels sont les instruments de régulation et d’arbitrage entre des 
populations  revendicatrices  et  des  décideurs,  entre  des  dirigeants  d’entreprises  et  des 
responsables publics du développement local ? Ces questions incitent d’emblée à se situer 
au  carrefour  des  problématiques  de  la  démocratie  de  terrain,  des  politiques  de 
l’aménagement  du  territoire,  du  métabolisme  des  villes,  de  la  régulation  des  activités 
industrielles et de la pollution, du droit, de la justice, de la légitimation des savoirs experts, 
des connaissances et des capacités techniques pour l’efficace, de l’environnement,  de la 
géographie urbaine.  À l’issue de ce premier  semestre au cours duquel  nous aurons été 
confrontés  au  foisonnement  des  approches,  on  tentera  de  privilégier  quelques  voies 
d’explicitation des conflits générés par les débordements du fait des activités industrielles.

mardi 28 avril: Quand les eaux de rouissage débordent dans la cité : conflits et régulations  
des nuisances ; François JARRIGE (Université du Maine) Thomas LEROUX discutant (Université 
d’Évry)
mardi 26 mai (sous réserve de devoir délocaliser la séance à Marseille)  La raffinerie de 
pétrole Deutsch de Rouen (1863-1903) : gérer les risques et se maintenir dans une ville  
portuaire
Morgan LE DEZ (Université Le Havre) Xavier DAUMALIN discutant (Université de Provence)
mardi  23  juin:  Journée  d’études  au  CNAM,  amphi  A  (programme  sur 
http://www.debordementindustriel.fr )

http://www.debordementindustriel.fr/


Fiche de Poste

CDD Historien de l'environnement à l'UR HBAN, Antony
Niveau Ingénieur d'étude

Définition des besoins

L’équipe de recherche en hydro-écologie de l’unité HBAN étudie la structure et la 
dynamique des peuplements piscicoles en lien avec les caractéristiques des habitats 
aquatiques.
Dans le cadre de la convention entre l'ONEMA et le Cemagref, l'équipe est chargée 
de  travailler  sur  l'évolution  historique  des  aires  de  répartition  des  espèces  de 
poissons. L'objectif sur le long terme étant d'établir un référentiel géo-référencé et 
daté concernant la répartition des espèces piscicoles et astacicoles (écrevisses). Ce 
travail suppose le recrutement d'un personnel en CDD en appui du travail mené par 
le personnel permanent de l'équipe.

Objectifs : 

Dans un premier temps, l'agent en CDD interviendra pour pré identifier les différentes 
sources  documentaires  potentiellement  mobilisables  (documents  scientifiques  et 
techniques,  cartes  piscicoles  anciennes,  archives  scientifiques  et  administratives, 
documents iconographiques …) et définir une stratégie de collecte des données les 
plus pertinentes.
Dans un second temps il interviendra dans la collecte des données proprement dites, 
les informations concernant la localisation et la période d'observation contribuant à 
alimenter une base de données géoréférencée.
A ce stade et pour éviter une trop grande dispersion dans la collecte des données, le 
projet se focalisera sur le territoire du bassin de la Seine et sur la période fin 18e 

siècle – années 1960.

Ce travail sera mené en collaboration avec les agents de l'ONEMA impliqués dans le 
projet.

Qualités requises :

 Formation dans le domaine de l'histoire de l'environnement (niveau master 2 ou 
équivalent)

 Expérience  concernant  les  milieux  aquatiques  et/ou  les  données  faune  flore 
appréciée

 Connaissance des outils SIG et de gestion de  bases de données appréciée
 Capacité à s'intégrer au sein d'une équipe de recherche

Durée d'emploi: ce CDD est prévu pour une durée de 8 mois – début envisagé à 
partir du mois de mai 2009
Localisation : Cemagref, Unité Hydrosystèmes et bioprocédés ANTONY

contact : Jérôme Belliard, tel : 01 40 96 65 66, jerome.belliard@cemagref.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 le secrétaire général Martin Knoll 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:



Table des matières

La vie de l’ESEH………………………………………………………………………………1
Le RUCHE et autres associations……………………………………………………………...3
Informations sur l’AHPNE………………………………………………………………….....4
Programme du WCEH Copenhague 2009……………………………………………….…….9
Programme de séminaire « Débordements industriels dans la cité »…………………………11
Fiche de poste CDD en histoire de l'environnement………………………………………….12
Bulletin d'adhésion a l'ESEH....................……………………………………………………13


	Fiche de Poste
	CDD Historien de l'environnement à l'UR HBAN, Antony
	Définition des besoins

	Qualités requises :

