


 
 

Le pouvoir des riverains : résistances, accommodations, 

illusions ? Histoire et anthropologie des mobilisations 

citoyennes (18e-21e s.) 
 

Colloque international organisé par  

l’Université catholique de Louvain et l’Université de Namur 

 

UNamur, 9 et 10 décembre 2013 

 

 

Lundi 9 décembre 2013 
(Local : UNamur, 55 rue de Bruxelles, salle NARC) 

 

Ouverture 
9h00 Accueil des participants. 
 

9h30 Allocution de la Directrice de l’Administration de la Recherche à l’Université de Namur.  

Christine Culot 
 

9h40 Allocution du Ministre de l’environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité. 

 Philippe Henry 

 

9h50 Introduction au colloque : des oppositions de riverains au phénomène NIMBY (Not In My Back 

Yard). 

Isabelle Parmentier (Professeur d’histoire, UNamur) et Olivier Servais (Professeur 

d’anthropologie, UCLouvain) 

 

Cadre de la première journée : Wallonie-Québec 
 

Matinée : Québec 

 

Présidence de séance : David Niget  (Maître de conférence en histoire, Université 

d’Angers, CNRS-CERHIO)  
 

10h00 Conférence : « Ce qui tue aujourd’hui le poisson peut fort bien nous tuer demain » : la 

mobilisation des pêcheurs pour protéger les cours d’eau et “reconquérir” les berges dans la région 

montréalaise, 1940-1980. 

 Michèle Dagenais (Professeur d’histoire, Université de Montréal) 
 

11h00 Pause. 

 

11h20 « Ça sent le jambon ! ». Trois-Rivières et l’essor de l’industrie papetière (1910-1925). 

 Carole Payen (Aspirante FNRS en histoire, UNamur) 
 

11h50  Quand l'évènement construit la cosmologie : rhétorique des riverains dans une ville en crise de 

Gaspésie. 

Olivier Servais (Professeur d’anthropologie, UCLouvain) 
 

12h20 Repas. 



 
 

 

Après-midi : Wallonie 

 

Présidence de séance : Philippe Scieur (Professeur de sociologie, UCLouvain- 

Mons)  
 

14h00 Riverains, touristes et pouvoir de l’imagination : la légende du village englouti des lacs de l’Eau 

d’Heure. 

 Isabelle Parmentier (Professeur d’histoire, UNamur) 
 

14h30 Oppositions et préservation des paysages dans le projet éolien en Wallonie. 

 Vincent Vanderheyden (Assistant en géographie, ULg) 
 

15h00 La préservation et la valorisation du patrimoine industriel immobilier, au regard d’un acteur de 

la réhabilitation des friches en Wallonie. 

Pierre Dengis (Project Coordinator Senior, SPAQuE) et Philippe Tomsin (Associate Manager, 

SPAQuE) 

 

15h30 Pause. 
 

16h00-17h00 Conférence : La décharge de Mellery, 30 ans après. Mouvements citoyens et réhabilitation 

du site. 

Philippe Scauflaire (Senior Manager, SPAQuE) 

 

 
 

20h00-22h30 Projection et débat autour du documentaire « Complément d’enquête : Pétrole, gaz de 

schiste, peut-on dire non ? » (Documentaire de Philippe Lallemant) 

(Local : UNamur, 55 rue de Bruxelles, salle NARC) 

 

 

Mardi 10 décembre 2013  
(Local : UNamur, 55 rue de Bruxelles, salle NARC) 

 

Cadre de la deuxième journée : Perspectives internationales 

 

Matinée 

Présidence de séance : Serge Schmitz (Professeur de géographie, ULg) 

 

9h30 Conférence : Alternating Currents: Varying Community Responses to Long-Distance Power 

Transmission in the United States. 

 Julie Cohn (Docteur en histoire, University of Houston, USA) 
 

10h30 Conférence : The Offshore Petroleum Industry in the U.S. Gulf of Mexico: 75 Years of 

Accommodation, Adaptation, and Alignment. 

 Diane Austin (Professeur d’anthropologie, University of Arizona, USA) 
 

11h30 Pause. 

   

11h50 Looking at local neighbourhood conflicts throughout time: Society, Changing landscapes and 

Tension in British historiography. 

 Sarah Erman (Chercheuse ARC en histoire, UNamur) 
 

12h20 Repas. 



 
 

Après-midi 
 

Présidence de séance : Fr. Bartiaux (Professeur, Maître de recherches FNRS en 

sociologie, UCLouvain) 

 

14h00 El Cerrejón, Sintracarbon et les Wayùu. Exploitation minière, conflits et usages du territoire en 

Guajira colombienne.  

Lionel Simon (Doctorant FSR en anthropologie, UCLouvain) 

 

14h30 Parcs nationaux et résistances populaires en RDCongo d'hier à aujourd'hui : problématique et 

état des lieux. 

 Patricia Van Schuylenbergh (Chef de projet, Musée Royal de l’Afrique Centrale, Tervuren) 

 

15h00 Des riverains inégalement entendus : quelques mobilisations environnementales et leur impact en 

Russie soviétique, des années 1950 aux années 1980. 

Laurent Coumel (Post-doctorant en histoire, Centre d’Etudes des mondes russe, caucasien et 

centre-européen, EHESS) 

 

15h30 Pause. 

 

16h00 Résurgence des conflits du passé dans les mobilisations environnementales contemporaines : cas 

d'une contestation dans le Jura face au retour des forages. 

 Michel Letté (Enseignant-chercheur en histoire, CNAM Laboratoire Histoire des technosciences en 

société, France) 

 

16h30 Les expulsions forcées à Bucarest: contextes urbains et jeux des acteurs.  

Chloé Salembier (Doctorante et enseignante à la Faculté d'Architecture, d'Ingénierie architecturale 

et d'Urbanisme (LOCI) à Tournai)  
 

17h00-17h15 Clôture du colloque 

Isabelle Parmentier (Professeur d’histoire, UNamur) et Olivier Servais (Professeur 

d’anthropologie, UCLouvain) 

 

 

19h00 Banquet réservé aux orateurs du Colloque. 

 

  

 

Adresse : 
 

Université de Namur 

Rue de Bruxelles, 55 

5000 Namur 
 

Entrée gratuite, mais inscription si possible auprès de 

sarah.erman@unamur.be avant le 5 décembre 2013. 
 

 

Contacts et informations : 
 

isabelle.parmentier@unamur.be 

olivier.servais@uclouvain.be 

 

Infos : www.unamur.be/riverains  

mailto:sarah.erman@unamur.be
mailto:isabelle.parmentier@unamur.be
mailto:olivier.servais@uclouvain.be
http://www.unamur.be/riverains


 
 

 

Le comité organisateur 

 

Ce colloque est organisé par le Pôle de l'histoire environnementale de l’Université de 

Namur (PolleN) en collaboration avec le Laboratoire d'Anthropologie prospective de 

l'UCLouvain (LAAP) : Sarah Erman (UNamur), Isabelle Parmentier (UNamur), 

Olivier Servais (UCLouvain), Carole Payen (UNamur), Lionel Simon (UCLouvain). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le comité scientifique 

 

Anne Cornet (MRAC Tervuren), Isabelle Parmentier (UNamur), Serge Schmitz (ULg), 

Olivier Servais (UCLouvain), Danny Trom (EHESS). 
 

 

 

Nous remercions nos partenaires : le FNRS, CERUNA Fonds Meuse-Moselle, l’Institut 

IACCHOS (UCLouvain), le Ministère du Développement durable, de la Fonction publique, de 

l’Energie et de la Recherche. 
 

 

 

 

 

 

Ce colloque s’inscrit dans le cadre du projet de recherche ARC NIMBY. 


