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Numéro 12 – été 2010
Chers lecteurs,
Vous trouverez ci-après exceptionnellement un numéro estival du Bulletin d’histoire
environnementale, grâce à plusieurs collègues qui nous ont fait suivre des informations relatives à
cette fin d’année universitaire ou à la rentrée d'automne 2010.
Les adhérents du RUCHE recevront prochainement un compte rendu de l’assemblée générale qui
s’est tenue à Paris le 28 mai dernier, en ouverture des journées d’études de l’association sur le
thème des « ressources ». Le séminaire reprendra l’année prochaine et des journées d’études sont
prévues également pour 2011.
En vous souhaitant un bon été,
Stéphane Frioux, responsable du bulletin RUCHE et représentant pour la France de l'ESEH
www.leruche.fr et http://eseh.org
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Parution d'ouvrages

Geneviève Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, France 1790-1914, Paris,
Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2010, 404 p.
http://www.editions.ehess.fr/ouvrages/ouvrage/histoire-de-la-pollution-industrielle/
Avec l’ère industrielle, des pollutions d’une ampleur auparavant inconnue font leur
apparition. Végétation détruite aux alentours des usines, gaz acides et métaux lourds relâchés dans
l’atmosphère : comment les contemporains ont-ils réagi à cette situation nouvelle, qu’ils appelaient
nuisance ou rejet insalubre ? À partir d’archives locales et nationales, l’auteur étudie à la fois la
mise en place d’une nouvelle réglementation, son application ainsi que son évolution. Elle
décortique les intérêts en jeu et le rôle respectif des acteurs – pouvoirs publics, industriels, citadins,
souligne le poids des ingénieurs d’État aux dépens des spécialistes d’hygiène publique. Non
seulement cette histoire de la pollution jette une lumière différente sur la question des alliances de
classes, mais elle permet de repenser la question de l’organisation de l’espace urbain ou celle des
relations entre les villes et leurs banlieues.
L’auteur
Geneviève Massard-Guilbaud. Directrice d’études à l’EHESS, ses recherches
actuelles portent sur l’histoire de l’environnement industriel et urbain, l’histoire des
systèmes de régulation environnementaux et les questions de justice environnementale.

Kozák Jan & Vladimír ˇCermák 2010. The illustrated History of Natural Disasters. Springer,
231 p. (anglais), version reliée ou électronique e-book. ISBN: 978-90-481-3324-6. 73,80€.
Jan Kosak et Vladimír ˇCermák, tous deux géophysiciens tchèques, ont consacré une grande partie de leurs carrières universitaires aux études historiques en sismologie et vulcanologie. Dans cet
ouvrage, ils offrent une synthèse richement illustrée de l’histoire de grandes catastrophes naturelles : éruptions volcaniques, tremblements de terre et tsunamis ayant eu lieu sur les cinq continents. Les 48 événements, 22 éruptions volcaniques et 26 séismes, que les auteurs ont choisi de présenter couvrent une période historique allant du XIIIème au XXème siècle. Cet ouvrage, construit à
partir d’une sélection variée de documents iconographiques, inclut 129 reproductions de cartes, des
diagrammes, de tableaux ou de croquis d’une grande qualité, plus ou moins récents, et qui proviennent principalement de collections privées. Il permet, par exemple, de découvrir des événements peu connus mais dévastateurs comme le séisme qui ravagea en 1888 la ville de San José au
Costa Rica ou bien celui d’Aix en Provence en 1708 (souvent occulté par celui 1909). Ce livre se
révèle d’un grand intérêt non seulement en tant que chronique scientifique des catastrophes naturelles mais aussi d’un point de vue artistique et culturel. Une analyse détaillée sera prochainement
publiée dans une revue d’histoire environnementale.
Nicolas Maughan
Université de Provence

A signaler dans les revues :
Robert Gioielli, “Get the Lead Out: Environmental Politics in 1970s St. Louis”, Journal of Urban
History, 2010, vol. 36, p. 429-446.

Appels à communica

APPEL A COMMUNICATION
4èmes Journées de recherches en sciences sociales
à AgroCampus-Ouest (Rennes), les 9 et 10 décembre 2010
Les quatrièmes journées de recherches en sciences sociales INRA – SFER – CIRAD se dérouleront
les jeudi 9 et vendredi 10 décembre 2010 à AgroCampus Ouest (Rennes). Elles visent à réunir les
chercheurs francophones en sciences économiques, humaines et sociales travaillant sur les
domaines de l'agriculture, de la pêche, de l'alimentation, de la forêt, de l'environnement et du
développement territorial. Elles ont pour objectif de promouvoir et de diffuser la recherche dans
l'ensemble de ces domaines. Une place particulière sera réservée aux jeunes chercheurs et aux
doctorants.
Les questions agricoles sont aujourd’hui de plus en plus mises au centre de débats publics.
L’agriculture est confrontée au défi de concilier de multiples demandes sociétales en matière
d’alimentation, de sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté, d’environnement, de
changement climatique et de développement rural. La période est porteuse de changements
importants que ce soit dans l’élaboration des politiques publiques aux niveaux national régional, et
international (Grenelle de l’environnement, réforme de la PAC après 2013, négociations à l’OMC),
ou par l’émergence de stratégies nouvelles portées par des acteurs privés (firmes internationales,
ONG, organisations de producteurs et de consommateurs, etc.).
Ce colloque annuel est un lieu unique de présentation de travaux de recherche de la communauté
des scientifiques travaillant sur ces questions. Toutes les contributions originales (économie,
gestion, sociologie, droit, géographie, histoire, anthropologie, …) sont bienvenues, aucun champ ni
aucune discipline des sciences économiques, humaines et sociales ne sont exclus. Les principaux
thèmes du colloque sont :
La production agricole et agroalimentaire
- Économie de la production, conseil en agriculture, action collective, syndicalisme et
organisation des producteurs, évolution des métiers.
- Economie industrielle agro-alimentaire, stratégie des groupes et des coopératives, gouvernance
des firmes, innovations, rôle de la distribution, compétitivité des filières.
La consommation
- Comportements et pratiques alimentaires : modalités d'approvisionnement, habitudes culinaires,
rythmes et lieux des repas, troubles alimentaires.
- Consommation et attentes sociales à l'égard des biens et services non marchands liés à
l'agriculture et à la forêt.
Les espaces ruraux et leur développement
- Développement et population, marchés du travail, inégalités et réduction de la pauvreté,
démographie et populations rurales, nouvelles filières de valorisation.

- Territoires, espace et proximité : zones littorales et périurbaines, gestion des forêts, paysages,
migrations, concurrences et conflits d’usages, multifonctionnalité, mutation et organisation de
l'espace rural, gouvernance territoriale, intégration régionale, décentralisation.
- Économie et droit du foncier, analyse des marchés du foncier.
Les politiques publiques
- Politiques agricoles : échanges internationaux, évolution des prix agricoles, sécurité
alimentaire, régulation des marchés, réformes de la PAC, approches socio-économique et juridique.
- Politiques nutritionnelles, politiques de la sécurité sanitaire.
- Politiques environnementales : agriculture biologique, valorisation de la biomasse, gestion des
risques environnementaux, pollutions et nuisances, réchauffement climatique et biodiversité,
élaboration et utilisation d'indicateurs de développement durable, avenir du Grenelle de
l’environnement.
La date limite de réception des propositions est fixée au : 3 Septembre 2010
Seuls les textes complets seront examinés.
Les propositions en français ou en anglais doivent impérativement :
- être déposées sur le site dédié au colloque : https://cmt.research.microsoft.com/JSS2010
- en parallèle et simultanément, être envoyées par voie postale à :
SFER (Marie DÉZERT) - 19 avenue du Maine 75732 Paris cedex 15
Tél. : +33 (0) 1 45 49 88 40 – Fax : +33(0) 1 45 49 88 41
- Pour plus de détails sur le colloque et sur les modalités d'inscription : http://www.sfer.asso.fr
Les normes à respecter sont:
- une page de couverture comprenant les informations suivantes : le titre du document, le nom
des auteurs ainsi que leurs coordonnées détaillées et le titre du colloque.
- Un résumé - accompagné des mots clés – de 2000 signes maximum, sur la première page
suivant la page de garde
- Police de caractères "Times New Roman" en 12 points, numérotation des pages dans le coin
droit en bas.
- Merci de nommer votre document par le nom de famille du premier auteur
Le Comité Scientifique communiquera les décisions aux auteurs avant le 12 octobre 2010
Comité scientifique des 4èmes Journées de recherches en sciences sociales :
Présidente : Sophie Thoyer
Christophe Bonneuil, Zohra Bouamra-Mechemache, Jean Cordier, Sophie Dubuisson-Quelier,
Sandrine Dury, Eve Fouilleux, Alexandre Gohin, Frédéric Goulet, Florence Jacquet, Chantal Le
Mouël, Romain Melot, Jacques Remy, Anne Rivière Honegger, André Torre.
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Programmes de colloques
et de journées d'études
Des humains et des grains.
La biodiversité des blés en France, de l’âge de bronze à aujourd'hui
Journée d’étude organisée par le Centre Alexandre Koyré d’Histoire des Sciences
et l’UMR MNHN-CNRS-Paris 7 Eco-anthropologie et ethnobiologie,
à l’occasion de l’exposition vivante sur la diversité des blés au Jardin des Plantes.
Le vendredi 2 juillet au Centre Koyré
Muséum National d’Histoire Naturelle
(Bat. Chevreul 3e étage, 57 rue Cuvier, 75005)
8h45 – Accueil
9h – Ouverture par Gilles Bœuf (président du Mnhn)
9h15 – Présentation de l’exposition et de la journée par Christophe Bonneuil (Centre
Koyré) et Elise Demeulenaere (UMR Eco-anthropologie et ethnobiologie, associée à
l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS)
9h30 – Les céréales de l’âge du bronze au Moyen Age et la place de l’épeautre « épi d’or
des gaulois » – Philippe Marinval (Cnrs, Centre de Recherche sur la Préhistoire et la
Protohistoire de la Méditerranée)
10h20 – Blés et histoire du climat depuis la Renaissance – Emmanuel Garnier (Univ. Caen,
GIS-Climat RENASEC)
11h05 – Le blé et les « menus grains » dans la France du XVIe au XIXe – Isabelle Vouette
(Centre Koyré) et Christophe Bonneuil (Centre Koyré)
11h55 – Les différents grains et leurs maladies à l'époque moderne, des histoires
naturelles du 16e siècle aux mémoires d'agriculture du 18e siècle – Gilles Denis
(Univ. Lille 1)
12h40 – Les blés dans les herbiers d’Adanson et Lamarck au MNHN - Gérard Aymonin
(Prof Honoraire au MNHN)
Repas dans le Jardin et visite de la collection avec Florent Mercier (Réseau Semences
Paysannes)
14h30 – Entre génétique et histoire : retracer l’histoire de la diversité des blés en France
depuis 1912 – Christophe Bonneuil (Centre Koyré), Robin Goffaux (FRB), Isabelle
Bonnin (FRB) et Isabelle Goldringer (Inra).
15h20 – Une ethnohistoire du blé meunier d’Apt, Elise Bain (Conservatoire ethnobotanique
de Salagon)
16h10 – Réappropriations paysannes de la biodiversité cultivée, des années 80 à nos jours – Elise
Demeulenaere et Philippe Marchenay (UMR Eco-anthropologie et ethnobiologie)
16h50 – Agriculture et Biodiversité : les enjeux actuels – table ronde avec Denis Couvet (Mnhn),
Isabelle Goldringer (Inra) et Pierre-Henri Gouyon (Mnhn)
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32 journées internationales, Abbaye de Flaran, 8-9 octobre 2010,
organisées sous la responsabilité scientifique de Patrick Fournier et Sandrine Lavaud

Les batailles de l’eau. Eaux et conflits dans les campagnes de
l’Europe occidentale Moyen Age, Epoque Moderne
Vendredi 8 Octobre
9h00 Accueil des congressistes à l'abbaye de Flaran (32 310 Valence-sur-Baïse)
9h30 Ouverture du colloque
9h30 - 12h30 Séance de travail
Alternent les rapports (R.)et les communications (C.)
Patrick Fournier, Université de Clermont II et Sandrine Lavaud, Université de Bordeaux
III (R.), Rapport introductif
Gestion et usages au cœur des conflits
Jean-Luc SARRAZIN, Université de Nantes (R.), Gestion et conflits de l'eau dans les
marais de la façade atlantique du royaume de France au Moyen Âge
Emmanuel GRÉLOIS Université de Rennes II (C.), Les usages concurrents de la
rivière : l'Allier en Basse-Auvergne, XIIIe-XVIIIe siècle
Danilo GASPARINI Università degli Studi di Padova (C.), Acque patrizie : Venise entre
terre et eau à l'Époque moderne
12h30 Vin d’honneur
13h00 Déjeuner
15h00 - 16h00
Visite de l'abbaye organisée par la Conservation du Patrimoine
Assemblée générale de l'Association des Journées Internationales d'Histoire de Flaran
16h00 - 18h00 : Séance de travail
Mark GARDINER Queen's University, Belfast (R.), Bateliers, pêcheurs et habitants des
ports : les conflits médiévaux sur les droits des rivières en Angleterre
David GROUSSARD Université de Paris I - Sorbonne (C.), Une source de conflits villecampagne'': le cas de l'acheminement de l'eau en Bretagne, XVIIe-XVIIIe siècles
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Marc SUTTOR Université dArtois (R.), Les conflits pour l'usage et le contrôle de l'eau
sur les rivières entre Seine et Meuse à la fin du Moyen Âge et au début de l'Époque
moderne
Samedi 9 Octobre
9h00 - 12h30 : Pouvoirs et conflits
Paolo SQUATRITI University of Michigan (R.), L'eau et ses rivalités en Italie au haut
Moyen Âge
Raphaël MORERA CNAM - Centre d’Histoire des Techniques et de l'Environnement
(R.), Opérations de drainage, pouvoirs locaux et pouvoir central dans la France du
premier XVIIe siècle
Denis REYNARD Archives de l'État du Valais (C.), Conflits et procès autour de
l'utilisation de l'eau de la Sionne (Valais, Suisse), du XVe au XXe siècle
Tim SOENS Universiteit Antwerpen (R.), Capitalisme, institutions et conflits
hydrauliques autour de la mer du Nord, XIIIe-XVIIIe siècle
12h30 : Déjeuner
14h30 - 17h30 : Régulation des conflits
Guilhem FERRAND Université de Toulouse II-Le Mirail (C.) Prévoir, prévenir et guérir
le conflit : la gestion des besoins en eau en Rouergue à la fin du Moyen Âge
Martine CHARAGEAT Université de Bordeaux III (C.), La résolution des conflits pour
l'eau en Aragon à la fin du Moyen Âge
Rosa CONGOST, Montserrat PELLICER Universitat de Gérona (C.), La lutte pour l'eau.
Usages et droits sur l'eau en Catalogne au XVIIIe siècle
Saverio RUSSO Università degli studi di Foggia (C.), Les conflits autour de l'eau :
quelques cas d'étude dans l'Italie du Sud, XVIIIe-XIXe siècles
Anne CONCHON Université de Paris I - Sorbonne (C.), L'eau en partage : le projet
disputé du canal de l'Essonne, XVIIe-début XIXe siècle
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«Une protection de la nature et de l'environnement à la française ?»
Colloque international, 23-25 septembre 2010
Jeudi 23 septembre 2010 (Université Paris-Sorbonne)
9h30-10h30 : accueil des intervenants; ouverture de la conférence par la secrétaire d'Etat à l'écologie (sous
réserve)
SESSION 1 : Un regard français sur
l'environnement ?
11h-12h30 : Construire le regard sur
l'environnement et sa protection
Charvolin, Florian (CNRS/MODYS) : La donnée,
le protocole et les styles nationaux de
quantification de la nature, prélude aux mesures de
protection : une comparaison France/États-Unis
Charles, Lionel (FRACTAL) et Kalaora, Bernard
(LAIOS/EHESS) : Protection de la nature et
environnement en France : une dynamique
inaboutie

SESSION 2 : France, Europe et colonies
11h – 12h30 : Influences croisées : la France et
ses partenaires européens
Piccioni, Luigi (Université de Calabre) : L'influence
de la France dans la PNE en Italie au début du
XXe siècle
Lafarge, François (ENA) et Profeti, Cinzia : Le
critère esthétique dans les premières lois de
protection de la nature en France et en Italie
Woebse, Anna-Katherina (University of Bielefeld) :
Strong ties, deep frictions: The difficult relationship
between French and German nature protection
communities, 1900-1950

12h30-14h15: Déjeuner
APRÈS-MIDI
14h15-15h45 : Penser l'environnement
Stoll, Mark (Texas Tech University) : Religious
Roots of France’s Light-Green Society
Lanaspèze, Baptiste (fondateur des éditions
Wildproject) : « Membres et serviteurs » de la
nature. La protection de la nature à l’épreuve de la
philosophie de l’écologie
Thompson, John (Centre d’Ecologie Fonctionnelle
et Evolutive, C.N.R.S), Bonnin, Marie (IRD de
Bretagne) : La solidarité écologique, un concept
innovant au service de la réforme des Parcs
Nationaux de France

14h15-15h45 : Les colonies françaises dans la
PNE : un modèle français ?
Krautberger, Nicolas (LAHRA, UPMF-Grenoble
II) : Protéger la nature de l'Algérie française
(1880-1930)
Rodary, Estienne (University of the Witwatersrand,
Afrique du Sud) : Des natures connectées.
L’influence historique des politiques britanniques
de conservation de la faune en Afrique française
Pasquier, Justine (é de Savoie / Université SaintJoseph à Beyrouth) : Les modes de protection de la
nature et de l’environnement libanais : une
approche à la française ?

16h15-17h15 : Un regard changeant
Bozonet, Jean-Paul (IEP Grenoble) : Pratiques et
représentations en matière de protection de la
nature : la France parmi les autres pays de l'UE
(1982-2008)
Barroca, Marco (CREN) : Les programmes
scolaires : de l’Éducation à l’environnement vers
l’éducation au développement durable (1970 aujourd’hui)

16h15-17h15: Les colonies françaises dans la
PNE : quelle influence sur la PNE
métropolitaine ?
Selmi, Adel (INRA) : La protection de la nature en
France. De la protection des paysages à
l’expérimentation coloniale
Yannick Mahrane (Centre Koyré), Bonneuil,
Christophe (Centre Koyré), Thomas, Frédéric (IRD)
et Selmi, Adel (INRA) : Out of Yellowstone : le
préservationnisme à la française, ses origines
coloniales, son influence et son déclin dans les
premières années de l’UICN

17h30-18h30 : Jean-Marc Jancovici, titre à confirmer
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Vendredi 24 septembre 2010 (Université Paris-Sorbonne)
MATINÉE
SESSION 1 : Images et écrits de
l'environnement
9h-10h30 : Représenter l'environnement
Delporte, Christian (Université de Versailles/StQuentin-en-Yvelines), Protection de
l'environnement et télévision, en France : les
années 1960-1970
Dupuy, Michel (IHMC), La nature à la télévision
française depuis les années 1980
Larrère, Raphaël (INRA) : Wilderness ou
campagnes bucoliques dans la peinture paysagère.

11h-12h30 : Écrire l'environnement
Posthumus, Stéphanie (McMaster University,
Canada) : Environment, Landscape, Literature:
Defining a French Ecological Literary
Farmer, Sarah (University of California, Irvine) :
Peasant Memoir and the Postwar Transformation
of Rural France

SESSION 2 : Les parcs et réserves, instruments
de la PNE
9h-10h30 : Les parcs nationaux
Laslaz, Lionel (Université de Savoie) : De la
conception centralisatrice à la réforme de 2006 : la
parabole singulière des Parcs nationaux en France
Blanc, Guillaume (Paris I / Université du Québec,
Trois-Rivières) : Construire la nature et protéger la
nation : l’exemple des parcs nationaux des
Cévennes, Pyrénées et Vanoise (1960-2006)
Basset, Karine (UMR TELEMME) : Réflexions sur
un cas exemplaire de la « singularité française » :
l'invention du Parc national des Cévennes
11h-12h30 : Quelle nature protéger ?
Serres, Alexandre (Université Paris-Sorbonne) :
L'homme et la nature en Camargue depuis le XIXe
siècle
Barron Yelles, Nacima (Université ParisEst/Marne-la-Vallée) et Lajarge, Romain
(Université Joseph Fourier, Grenoble) : La
construction idéologique et institutionnelle des
parcs naturels régionaux de 1960 à 1967
Brightman, Marc (Institute of Social and Cultural
Anthropology University of Oxford) : Le Parc
Amazonien de Guyane (en anglais)

12h30-14h30 : Déjeuner
APRES-MIDI
14h30-16h30 : SESSION 1 : PNE et pouvoirs
publics
Kleitz, Gilles (Agence française de
développement) : La protection des espaces
naturels et des espèces sauvages dans l'arène
politique : discours, postures et négociations dans
les années 2000 en France
Boy, Daniel (Cevipof) : Les acteurs du Grenelle de
l'environnement
Meyer, Jan-Henrik (University of Portsmouth), A
false start? French actors in European
Environmental Policy in the 1970s
Degron, Robin (MEEDDM) : Le rapport sur l'État
de l'Environnement en France

14h30-16h30 : SESSION 2 : PNE et acteurs
associatifs
Luglia, Rémi (Centre d'Histoire de Sciences Po) :
La Société d’Acclimatation et le « dépeuplement »
des cours d’eaux français (milieu XIXe – milieu
XXe siècles)
Benhammou, Farid et Raffin, Jean-Pierre :
Cohabiter avec l’ours, le lynx et le loup : le rôle
historique et stratégique des associations de
protection de la nature
Jonin, Max et Le Démézet, Maurice : La protection
de l’eau en Bretagne et le rôle de l'association
Eaux et Rivières
Chansigaud, Valérie : La protection des oiseaux en
France (1844-1912)
16h30-17h30 : TABLE RONDE :
Kerry Whiteside (Chair R. McCollough Professor of Government, Franklin and Marshall, Paris) : "For an
ecological democracy" (ouvrage de K. Whiteside et D. Bourg)
Discutants : Hicham Stéphane Afeissa, Emmanuelle Mülenhöver et Jean-Michel Fourniau
19h30: Dîner, Restaurant Bioart, 3 quai François Mauriac, 75013 Paris (www.restaurantbioart.fr)
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Samedi 25 septembre 2010 (Université de Paris-Sud, Sceaux)
MATINÉE
SESSION 1 : PNE et politique
9h30-11h : PNE et politique (I)
Jacob, Jean (Université de Perpignan) : Les natures
changeantes de l'écologie politique en France
Dard, Olivier (Université de Metz) : L'écologie de
Bertrand de Jouvenel
Vrignon, Alexis (Université de Nantes) : L’écologie
politique et la protection de la nature et de
l’environnement

SESSION 2 : Gérer l'environnement
9h30-11h : Faire face aux pollutions, l'autre
facette de la PNE
Frioux, Stéphane (ENS de Lyon), Les batailles de
l'eau et de l'air purs. Transferts techniques ou
scientifiques internationaux et politiques
d'amélioration de l'environnement urbain en
France des années 1900 aux années 1960
Weber, Heike (Technische Universität, Berlin),
Waste and the Rise of the Mass Consumer Society –
the French Experience
Le Bourhis, Jean-Pierre (CURAPP/CNRS), La
double réunification des eaux : la planification
territoriale des eaux à la française entre
importation de modèle et émergence d’expériences
locales (1960-1990)

11h30-12h30 : Grégory Quénet (UVSQ) et Jérôme Fromageau (Paris-Sud) : Quelle
exception française dans le rapport à l'environnement? (titre à confirmer)
12h30-14h30 : déjeuner

APRES-MIDI :
14h30-16h00 : PNE et politique (II)
Faucher-King, Florence (Centre d'Études
Européennes, Sciences Po) : "Greenness ou
Vertitudes" : comment comprendre les différences
entre les Verts français et britanniques
Buton, Philippe (Université de Reims) : Le débat
écologiste dans l'extrême-gauche dans les années
1968
Sainteny, Guillaume (École Polytechnique) : De la
nature a l'arène électorale : pourquoi la protection

de l'environnement a-t-elle engendré des partis
politiques ?
14h30-16h : Controverses environnementales
Pearson, Chris (University of Bristol) : The
Militarization of Nature Protection in postwar
France
Schmit, Laurent (Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg) : Les « pluies acides » : une controverse
écologique des années 1980

16h00-16h30 : Conclusion
Pour toute information complémentaire, contactez les organisateurs :

j.mouhot@bham.ac.uk
charles-francois.mathis@paris-sorbonne.fr

HEnRI
Histoire de l’Environnement - Réseau Interdisciplinaire

Groupe de contact
Séance du vendredi 1er octobre 2010, aux FUNDP (rue de Bxl 61 à Namur)

Organisation : Chloé DELIGNE (ULB), Isabelle PARMENTIER (FUNDP) et Bram VANNIEUWENHUYZE (UGent)

Thème de la séance : « Toponymie et histoire de l’environnement »
La toponymie est souvent utilisée par les historiens pour reconstituer les environnements des
périodes révolues. Les paysages ruraux et urbains, et l’action des hommes sur ces paysages, ne
sont parfois perceptibles qu’à travers cette source. Néanmoins, l’utilisation des toponymes
pose de nombreuses difficultés méthodologiques. L’objectif de cette rencontre, où historiens
et romanistes livreront le résultat de leurs enquêtes, est de souligner la richesse des corpus
toponymiques dans une perspective d’histoire environnementale, dans une approche de la
dynamique des paysages, mais aussi d’en souligner les problèmes d’exploitation.

14h00 Conférence introductive :
La microtoponymie : une recherche au carrefour des disciplines
par Michel TAMINE, Professeur (Université de Reims, CERHIC Centre d’études et de
recherche en histoire culturelle)
15h00 L’importance de la motivation des toponymes pour l’historien
par Martine WILLEMS, Professeur (FUSL, Département de langues et littératures
françaises et romanes)
15h30 Pause-café
15h50 Toponymes urbains, défrichement et aménagement du territoire : le cas de la ville
médiévale de Bruxelles
par Bram VANNIEUWENHUYZE, Chercheur post-doctoral (UGent, Département d’histoire)
16h20 Dans quelle mesure l’étude des toponymes permet-elle de dater l’évolution
des paysages. Le cas du Moyen Âge.
par Etienne RENARD, Chargé d’enseignement (FUNDP, Département d’histoire)
16h50 Le toponyme comme source en histoire rurale du Moyen Âge ? Quelques exemples
ardennais
par Nicolas SCHROEDER, Aspirant F.R.S-FNRS (ULB, Département d’histoire)

17h20 Clôture des travaux

Les rencontres du groupe de contact HEnRI sont l’occasion d’échanger des informations sur
la thématique de l’histoire de l’environnement en Belgique (et ailleurs). Prospectus, annonces
de colloques et de parutions récentes sont les bienvenus. Sauf exception, les séances du
groupe de contact ne donneront pas lieu à publication.

Annonces diverses
OFFRE D'EMPLOI – ICSU ( International Council for Science )

Science Officer
(Permanent position)
Salary: Euros 40,000–55,000 (net per year before income tax)
Location: Paris, France
Closing date: 16 August 2010

The International Council for Science (ICSU) is seeking a Science Officer to assist with the
planning and implementation of ICSU’s initiatives.
ICSU is a non-governmental scientific organization with a global membership. ICSU members
include 121 national scientific bodies (mostly national academies of science) covering 141
countries, 30 International Scientific Unions, and 21 International Scientific Associates. Activities
focus on three areas: International Research Collaboration; Science for Policy; and Universality of
Science. This job offers a unique opportunity for the right candidate to help ICSU in its mission to
strengthen international science for the benefit of society.
The Science Officer will assist with the planning and implementation of ICSU’s initiatives, with a
focus on sustainability research including global environmental change. Examples of work tasks
include support to ICSU committees, interaction with ICSU partners and members, and
coordination of international research programmes. The ICSU Secretariat, located in Paris,
France, is a small international team of 16 people and the ability to work in close cooperation with
others is important.
ICSU is seeking candidates with the following:
Qualifications and knowledge
• An advanced scientific degree (preferably Doctorate) in a relevant natural or social science discipline
and a further 5 years research or science management experience; and a broad interest in science.
• Demonstrated experience in science project/programme development and coordination.
• Excellent knowledge of English and preferably some knowledge of French and/or other languages.
• Good working knowledge of MS Office systems, and of electronic databases and Web sites.
Skills
• Ability to draft reports and summarize scientific information.
• Good organisational skills and the capacity to deliver on allocated tasks and respond in a timely
manner to deadlines.
• Positive and constructive attitude.
• Action-orientated and responsible.
• Creative and willing to take initiative.
• Good interpersonal skills and readiness to work within a team environment.
The salary (Euros 40,000–55,000 net per year before income tax) will be dependent on the experience
and qualifications of the candidate.
Applicants are requested to address the above description and qualifications in a cover letter and
attach a curriculum vitae with the name and contact details of three referees. They are invited to
indicate how serving in this position would support their own future science career objectives.
Applications, with ‘Science Officer’ in the subject line, should be sent via email to
recruitment@icsu.org and addressed to Professor Deliang Chen, Executive Director, International
Council for Science (ICSU).
The closing date for applications is 16 August 2010.
For more information on ICSU, please visit: www.icsu.org

Appel à projets « Déchets et Société » de l’ADEME
L’ADEME lance un nouvel appel à projets du programme « Déchets et Société » qui succède à une première sélection de 20 projets au cours de l’année 2009.
L’ADEME entend ainsi développer l’expertise en sciences humaines et sociales sur des
questions relatives à la réduction des déchets, au réemploi des produits en fin de vie, à la société du recyclage et à une gestion optimisée des déchets, thématiques s’inscrivant plus généralement dans la gestion durable des matières.
Les sciences humaines et sociales se sont encore peu intéressées aux déchets. Et pourtant la
prévention des déchets, la gestion de nos déchets dans le respect de l’environnement et de la
santé des personnes, la production d’énergie à partir de déchets, le développement des marchés des matières recyclées, la préservation de nos capacités de traitement et d’élimination
des déchets et le développement de l’emploi dans le secteur des déchets, sont de véritables enjeux sociétaux.
Les approches technologiques ne peuvent à elles seules apporter toutes les solutions pour
l’avenir. De nombreuses questions se posent sur les individus en termes de sens ou d’intérêt,
de pratiques ou de représentations dans la sphère privée ou professionnelle, et sur les acteurs
collectifs soit par rapport à un territoire local, national ou international, soit par rapport aux
stratégies des organisations publiques, privées ou associatives.
Cette édition 2010 porte sur les deux volets du programme : « Individus et Jeux d’acteurs »
et « Monétarisation des externalités ». Les équipes désireuses de s’impliquer dans ce domaine sont donc invitées à prendre connaissance du programme et à se porter candidates.
Les documents peuvent être téléchargés sur le site : http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?
cid=96&m=3&id=70143&p1=1

RUCHE

Réseau Universitaire de Chercheurs
en Histoire Environnementale
___________

Bulletin d’adhésion au RUCHE, année 2010
La cotisation, annuelle, est nominative. Elle s’élève à :
Membre de l’ESEH (à jour de cotisation à l’ESEH) 10 €
Etudiant membre de l’ESEH (à jour de cotisation à l’ESEH) 5 €
Non membre de l’ESEH 20 €
Etudiant non membre de l’ESEH 10 €

 J’adhère au RUCHE
Nom : …………..…....…….
Prénom : …………….……….
Date de naissance : ……………...
Université/laboratoire :
E-Mail : ………….………….…...……..……..
Tél. : ………...….……
Adresse :

Montant de la cotisation = ……euros / Date : ………………….
Signature :

À retourner à l’adresse suivante, accompagné de votre chèque à l’ordre du RUCHE à
notre secrétariat :
Le RUCHE / Centre de Recherche historique, EHESS, 54 boulevard Raspail, 75006
PARIS
site internet : www.leruche.fr

Bulletin d'adhésion à l'ESEH
Vous pouvez adhérer à l’association, ou renouveler votre adhésion, 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 la secrétaire générale Phia Steyn 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
Payment Select credit card
MasterCard
Visa
Amount:

€

Expiration date:

Student membership: €10 Euro per year
American Express
Card number:

Name as it appears on card:
Signature:

Date & place:

