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Edito
Chers lecteurs,
après trois ans d'existence, et plus de deux cents pages d'informations transmises, ce
treizième numéro est le dernier Bulletin d'histoire environnementale sous forme PDF.
Nous allons adopter une formule plus souple, plus réactive aux informations que vous nous
transmettez. Désormais, les informations seront postées régulièrement sur le blog du RUCHE
(Réseau Universitaire de Chercheurs en Histoire Environnementale) dont l'adresse vous sera
communiquée très prochainement. Le blog contiendra bien sûr les archives des bulletins et des
activités du RUCHE.
La rentrée universitaire a été/est riche en événements sur l'environnement : colloque sur
"une protection de la nature à la française ?" organisé les 23-25 septembre à Paris par nos collègues
J-F. Mouhot et C-F. Mathis, pour le compte de l'Association pour l'Histoire de la Protection de la
Nature et de l'Environnement (AHPNE) ; au même moment, les 2e Rencontres de Liessies dans le
Nord, sur les inondations (C. Beck, F. Guizard-Duchamp) ; enfin, le colloque de Flaran sur "Eaux et
Conflits" au Moyen Age et à l'époque moderne, les 8 et 9 octobre, organisé par P. Fournier.
Nul doute que les mois prochains verront un certain nombre d'événements et de
publications, dont le RUCHE continuera à vous faire part, jusqu'aux "nuits blanches" qui attendent
un certain nombre d'entre vous – la France a été le sixième pays en nombre de propositions faites
au comité scientifique – à la conférence internationale de l'ESEH qui se tiendra en Finlande, à
Turku, du 28 juin au 2 juillet 2011 !
D'ici là, bon travail et bonnes lectures à toutes et à tous,

Stéphane Frioux, responsable du bulletin du RUCHE, Représentant régional « France » de l'ESEH
stephanefrioux@yahoo.fr ou stephane.frioux@ens-lyon.fr
http://www.leruche.fr et http://eseh.org
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Parution d'ouvrages et de numéros de revues

La recherche en histoire de l’environnement : Belgique ‐ Luxembourg ‐ Congo ‐
Rwanda ‐ Burundi.
I. Parmentier (sous la dir.) avec la collaboration de C. Ledent
Collection « Autres futurs n° 3 » / 2010 / ISBN : 978‐2‐87037‐598‐3 / 363 pages / 25,00 € (+ frais d’envoi)
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Ce livre rassemble les interventions du colloque « Premières Rencontres d'Histoire de l'Environnement en
Belgique » organisé par les FUNDP les 11‐12‐13 décembre 2008. Il accueille des communications riches et
variées, tant conceptuelles (environnement, développement durable), qu’historiographiques, analytiques ou
méthodologiques relatives aux paysages (forêts, jardins, parcs naturels…), aux transformations des milieux
urbains ou ruraux, à l’impact industriel, à la pollution et à la gestion des eaux et des sols, à la sensibilité
environnementale ... Il a aussi pour objectif de mieux faire connaître les sources qui s’offrent au chercheur :
archives de l’écologie politique, fonds des administrations, sources comptables, traces archéologiques,
documents cartographiques, etc.
L’ouvrage touche aussi bien l’espace belge actuel que celui des anciennes colonies (Congo, Rwanda, Burundi).

Ont

contribué à cet ouvrage : Isabelle Parmentier, Edwin Zaccaï, Andrée Corvol, Henk van Zon, Erik Thoen,
Tim Soens, Geneviève Xhayet, Philippe Scauflaire, Pierre Bricteux, Philippe Tomsin, Julie Leclercq, Chloé
Deligne, Bram Vannieuwenhuyze, Hélène Coquiart, Laurent Honnoré, Jean‐Marie Yante, Laurent Schmit,
Corentin de Favereau de Jeneret, Wanda Balcers, Kevin Morelle, Annick Castiaux, Dawinka Laureys, François
Antoine, Thierry Lemoine, Emmanuel Bodart, Pierre‐Alain Tallier, Nicolas Schroeder, Laurent Verslype, Inès
Leroy, William I. Woods, Bailey K. Young, Paul F. Hudson, Raphaël Aussem, Olivier Defêchereux, Arnaud Peters,
Jean‐Charles Ducène, Sébastien Dubois, Odile De Bruyn, Annie Lenoble‐Bart, Patricia Van Schuylenbergh, Anne
Cornet, Corinne Beck.

Publications récentes de l'éditeur White Horse Press :
Stefania Barca’s ENCLOSING WATER: NATURE AND POLITICAL ECONOMY IN A
MEDITERRANEAN VALLEY,1796-1916.
ISBN 978-1-874267-56-0 (HB); 978-1-874267-57-7 (PB)
Cet éditeur, White Horse Press, vient de publier deux ouvrages composés d'articles publiés
dans la revue Environment and History:
The environmental history reader BIOINVADERS
ISBN 9781874267553 (PB)
The environmental history reader LANDSCAPES
ISBN 9781874267607 (PB) (parution : 30 septembre 2010)
Réédités en 2010 :
THE SUBTERRANEAN FOREST: ENERGY SYSTEMS AND THE INDUSTRIAL
REVOLUTION, by Rolf Peter Sieferle, trans Michael P. Osmann
ISBN 9781874267539 (PB) £19.50/US$33 / €21.50.
Egalement disponible sous forme "e-book": eISBN 9781874267584 (limited - suitable for
individuals) ; eISBN 9781874267591 (unlimited - suitable for libraries, courses etc)
SOILS AND SOCIETIES: PERSPECTIVES FROM ENVIRONMENTAL HISTORY, eds. John
R. McNeill and Verena Winiwarter
ISBN 9781874267546 (PB)
Vous trouverez les résumés présentant ces ouvrages sur le site de l'ESEH :

http://eseh.org/whitehorsep
Et n'oubliez pas que les membres de l'ESEH peuvent consulter gratuitement les numéros de
l'année en cours de la revue Environment and History sur simple demande des mots de passe
à Stéphane Frioux ou à la secrétaire générale de l'ESEH, Phia Steyn.
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Webographie

On nous signale que sont parus sur internet deux rapports sur l'histoire de la régulation du
chlordécone, insecticide utilisé dans la culture de la banane aux Antilles françaises et en
Afrique, responsable d'une pollution de l'environnement et d'un risque accru pour certains
cancers.
- Matthieu Fintz, L'autorisation du chlordécone en France, 1968-1981
-Pierre-Benoît Joly, La saga du chlordécone aux Antilles françaises, 1968-2008
Ces

deux

rapports

sont

téléchargeables

à

l'adresse

suivante:

http://www.observatoire-pesticides.fr/index.php?
pageid=17&newsid=100&MDLCODE=news

Publication d'une recherche sur AZF et sur le port Edouard Herriot
Marion Cauhopé, François Duchêne et Marie-Christine Jaillet ont le plaisir de vous informer
de la récente mise en ligne de leur recherche : "Impact d'une catastrophe sur l'avenir d'un site
industriel urbain. Les cas de Lyon et Toulouse", sur le site des Cahiers de la sécurité
industrielle, édités par la FonCSI.
On

peut

télécharger

cette

publication

à

l'adresse

suivante

http://www.icsi-eu.org/francais/dev_cs/cahiers/CSI-arbitrage-impact-catastrophe.pdf

:
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Appel à contribution
We are inviting academic editorial contributors to a new reference work on
consumption and waste, or the social science of garbage.
Archaeologists and anthropologists have long studied artifacts of refuse from the
distant past as a portal into ancient civilizations, but examining what we throw
away today tells a story in real time and becomes an important and useful tool
for
academic
study.
Trash
is
studied
by
behavioral
scientists who use data compiled from the exploration of dumpsters to better
understand our modern society and culture. Why does the average American
household send 470 pounds of uneaten food to the garbage can on an annual
basis? How do different societies around the world cope with their garbage in
these troubled environmental times? How does our trash give insight into our
attitudes about gender, class, religion, and art? The Encyclopedia of Consumption
and Waste explores the topic across multiple disciplines within the social sciences
and ranges further to include business, consumerism, environmentalism, and
marketing. Each article ranges from 600 to 3,000 words. We are now making
assignments due November 1, 2010.
This comprehensive project will be published by SAGE Reference and will
bemarketed to academic and public libraries as a print and digital product
available to students via the library's electronic services. The General Editor, who
will be reviewing each submission to the project, is Dr. William Rathje, emeritus
University of Arizona, the top scholar in the field.
If you are interested in contributing to this cutting-edge reference, it is a unique
opportunity to contribute to the contemporary literature, redefining sociological
issues in today's terms. Moreover, it can be a notable publication addition to your
CV/resume and broaden your publishing credits. SAGE Publications offers an
honorarium ranging from SAGE book credits for smaller articles up to a free set of
the printed product for contributions totaling 10,000 words or more.
The list of available articles is already prepared, and as a next step we will e-mail
you the Article List (Excel file) from which you can select topics that best fit your
expertise and interests. Additionally, Style and Submission Guidelines will be
provided that detail article specifications.
If you would like to contribute to building a truly outstanding reference with the
Encyclopedia of Consumption and Waste: The Social Science of Garbage, please
contact me by the e-mail information below. Please provide a brief summary of
your academic/publishing credentials in related issues.
Thanks very much. Joseph K. Golson, consumption@golsonmedia.com
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Appel à communication
DÉBORDEMENTS INDUSTRIELS DANS LA CITÉ ET LEURS CONFLITS (18e – 20e siècles)
Sens et pertinence d’une histoire interdisciplinaire
Colloque international
Cnam Paris, 23-24 juin 2011
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
L’essor des activités industrielles et de leurs débordements soumettent les populations alentours à des situations
de risques sanitaires et environnementaux dont les conséquences n’ont cessé d’entraîner des conflits et
l’impératif de leur gouvernement. Les justifications et les enjeux sont multiples. Ils portent sur l’appropriation et
la répartition de ressources, la concurrence des fonctions attribuées à des territoires, la légitimité des actions et
des comportements, la qualification des externalités incriminées et la désignation de leurs responsables, les
termes de la réalisation de l’intérêt général, l'évolution des régimes de régulation juridique, les impacts
environnementaux ou l'altération des paysages.
Les cadres de l’action publique sont dans ce domaine le résultat de pratiques expertes, de mobilisations,
d’expériences administratives et institutionnelles dont l’inscription dans la durée conditionne en grande partie
l'appréhension du problème et les modalités de son traitement.
L’objectif de ce colloque est de caractériser ces dynamiques qui ont façonné la question des conflits
environnementaux à un niveau local. Il est d’explorer les modes de gouvernement des matières débordantes
comme de leurs conséquences sur l’environnement, de l’attitude des acteurs impliqués et de la contestation. Il est
de considérer ce qui a permis, hier comme aujourd'hui, de faire advenir dans la réalité physique et matérielle,
politique, culturelle et sociale ces débordements : les mesurer et les traduire pour les faire exister ou s’effacer de
l’espace public, réglementer et légitimer les normes, délimiter les territoires, réguler la critique et la protestation.
La perspective est interdisciplinaire. Elle invite à conjuguer différents niveaux et catégories d’analyse. Trois
registres thématiques de réflexion et de méthode sont toutefois privilégiés : restituer les modes d’existence des
débordements dans le temps court et la longue durée ; considérer les dispositifs aux sources de leur production et
de la constitution de territoires ; saisir les dynamiques de négociation qui font advenir ou disparaître dans la cité
les débordements à l’origine des conflits. En partant de la présentation de cas singuliers tout en privilégiant un ou
plusieurs registres d'expression du conflit environnemental, la démarche reste de comparer et de discuter les
cadres théoriques de leur restitution et d'interprétation. L'objectif vise au final de débattre le sens et la pertinence
d'une proposition de lecture pluridisciplinaire des conflits de cette nature.
RESTITUER LA PLURALITÉ DES DÉBORDEMENTS DANS LE TEMPS COURT ET LA LONGUE DURÉE

Le terme « débordement » désigne ici ou stigmatise les externalités produites du fait d’une activité industrielle.
L’ambiguïté du terme impose d’expliciter ce qui permet de qualifier ou de disqualifier, de justifier ou au
contraire de contredire la légitimité de ce qui déborde. Comment est attribué un statut à ce qui - partant d’un
espace a priori confiné pour en investir un autre - devient le motif de tensions, puis de l’émergence d’un conflit
local ? Qu’est-ce « qui » ou « quoi » détermine, en dernière instance, le statut de ce « débordement » ?
Une première approche consiste à prendre la mesure de ces débordements. Aux côtés des conditions tangibles de
production de ces externalités, il faut considérer leurs conditions non matérielles d’existence dans des espaces
sociaux, culturels et politiques conflictuels. Substances ou risques, les débordements ne sont pas toujours et
seulement des matières, mais aussi des traductions dans des arènes de débat, des transcriptions dans des textes,
des transpositions dans des imaginaires et des collectifs de pensée et d’action. Le débordement peut être supporté
par de l’immatériel, se traduire par des menaces ressenties. Il peut relever de l’ordre de l’intangible sensible,
porté par des bruits et des trépidations, des nuisances olfactives, des altérations d’ambiances, d’atmosphères ou
de paysages. Il s’avère dès lors essentiel de restituer par l’histoire naturelle la démonstration de leur réalité dans
le passé, mais également d’interpréter par l’histoire politique et sociale leurs différentes inscriptions dans la cité.
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Les propositions pourront porter tant sur les méthodes d’investigation visant à caractériser les débordements
passés que celles qui permettent d’interpréter leurs modes d’appréhension et de restitution parmi les acteurs
concernés. On insistera par ailleurs sur l’articulation du temps court et de la longue durée, mais aussi sur la
dimension prospective. Les communications qui porteront sur des cas de conflits décalés dans le temps, soit par
anticipation d’une menace, soit par leur manifestation après que les débordements incriminés aient cessés, seront
particulièrement appréciées.
DISPOSITIFS TECHNIQUES ET TERRITOIRES DU CONFLIT
Le conflit local au motif de débordements renvoie aux lieux mêmes de leur surgissement dans le réel. Quel est
cet espace, ce lieu, ce territoire ? Au même titre que les débordements eux-mêmes, ces derniers peuvent être
physiques, perméables, immatériels, insaisissables, fixes, ambigus et à géométrie variable. Il est donc impératif
de rendre compte de ce qui détermine les « limites » traversées ou transgressées. La qualification du
débordement combine ainsi les éléments les plus hétérogènes de l’espace géophysique, de lieux imaginaires et
symboliques, dont le vécu n’est jamais sans influence sur l’attitude et le comportement des parties prenantes.
L’interrogation invite à focaliser l’attention sur l’origine, le responsable, le lieu même de leur production et de
leur diffusion, c'est-à-dire le dispositif de production lui-même. Les communications peuvent avoir pour objet de
cerner un dispositif particulier, non seulement selon ses composantes techniques et ses extensions dans l’espace,
mais plus encore dans ses aspects économiques, sociaux, politiques, culturels et ses rapports de pouvoir instaurés
avec les autres parties prenantes du conflit.
DYNAMIQUES DE NÉGOCIATION DANS LA CITÉ
L’histoire interdisciplinaire visée cherche à interpréter tant les dynamiques les plus évidentes que les plus
enfouies, celles qui ont fait advenir et se tenir ensemble ces agrégations d’intérêts contradictoires dont la stabilité
est menacée par le conflit. Elle converge de fait sur les négociations permanentes pour la cohabitation toujours
précaire entre des matières, des vécus et des territoires aux fonctions contradictoires. La démarche consistera à
restituer l’économie de ces négociations qui font se tenir ensemble des éléments aussi hétérogènes que des
molécules chimiques, des normes ou des valeurs immobilières. Elle comprend la restitution par le récit des faits
objectivés et négociés, l’inventaire des agents humains et non-humains impliqués, l’élucidation des processus de
qualification, de justification et de légitimation des débordements, notamment dans le cadre du droit et de la
justice, de l’intervention publique et administrative.
Conseil scientifique :
Thierry Coanus, Chargé de recherches ENTPE Vaux-en-Velin
Jean Claude Daumas, Professeur Université de Franche Comté
André Grelon, Directeur d'étude à l'EHESS, Paris
Robert Halleux, Directeur du CHST à Liège
Geneviève Massard-Guilbaud, directrice d’étude à l’EHESS, Paris
Isabelle Parmentier, Directrice du département histoire à l’université de Namur
André Torré, Directeur de recherches à l'INRA, AgroParisTech Paris
Florence Hachez-Leroy, MCF à l'Université Lille Nord de France, IUF, CRD/EHESS
Denis Woronoff, Professeur émérite à l'Université Paris
Comité d’organisation :
François Jarrige, MCF à l'Université de Dijon
Ludovic Laloux, MCF à l'Université de Bordeaux 4
Michel Letté, MCF au CNAM Paris
Thomas Le Roux, Chargé de recherches au CNRS, CRH-EHESS Paris
Arnaud Peters, Chercheur à l'Université de Liège, CHST
Justine Ultsch, Doctorante à l'Université de Saint-Etienne
Les propositions de communication sont à adresser par mail à l’adresse suivante : michel.lette@cnam.fr
Les propositions doivent être accompagnées d’un bref cv + coordonnées précises du ou des auteurs + résumé de
la communication (env. 3 000 signes). Détails sur www.debordementindustriel.fr
Date limite des propositions de communication : 15 novembre 2010 ; Réponse des comités : 17 janvier 2011
Envoi du texte final : 6 juin 2011. Les frais de déplacement, hébergement et repas seront pris en charge pour les
intervenants dans la limite des budgets alloués pour ce colloque. Participation gratuite sur inscription.
Les textes sélectionnés seront publiés sous la forme d'un ouvrage collectif à paraître début 2012.
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Programmes de séminaires

RUCHE

GRHEN

Réseau Universitaire de Chercheurs
en Histoire Environnementale
___________

Groupe de recherches en Histoire Environnementale
Centre de Recherches Historiques (UMR 8558)

Séminaire d’histoire environnementale RUCHE/GRHEN
2010 – 2011
Pour la 2e année consécutive, ce séminaire sera consacré à un bilan historiographique de
différents thèmes de l'histoire environnementale.

Le séminaire reprendra le jeudi 18 novembre 2010 à l'EHESS, 105 Bd Raspail,
Paris - salle 6, de 17h à 19h.
Stéphane Frioux (ENS de Lyon)
Historiographie environnementale de la ville
Séances ultérieures :
Jeudi 16 décembre, 17h-19H
Geneviève Massard-Guilbaud (EHESS, Paris)
La justice environnementale. Histoire d'un mouvement social et d'un concept
Le programme complet de l'année vous sera communiqué dès sa finalisation.
Dates des séances prévues : 20 janvier 2011, 17 février, 17 mars, 7 avril, 19 mai
Jeudi 7 avril 2011: Marc Elie et Pablo Corral Broto (EHESS), Grandes infrastructures et
environnement

Les journées d'études du RUCHE, sur le thème “Santé et environnement”, seront
organisées les 26 et 27 mai 2010 à Valenciennes. L'AG du RUCHE se tiendra à cette
occasion.
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Witness Seminar: The Green break-through of 1989: meaning,
significance and legacy
Thursday 14th October, 2010 13:30 - 18.30
Institute of Historical Research, Senate House, Malet Street, London
This witness seminar seeks to consider and contextualise the 'break-through' year of 1989 in
the British environmental movement, through the testimony of leading figures of the time, and
participation from the seminar's audience.
The seminar will examine the remarkable growth of the environmental movement in the late
1980s (seen through the flourishing income, profile and supporter base of leading NGOs such
as Friends of the Earth, Greenpeace and WWF), culminating in 1989. It will explore how far
NGOs were masters of their own destiny, or to what degree they were simply beneficiaries of
a unique confluence of trends and circumstances. Finally, it will seek to understand why the
break-through was not sustained into the 1990s, and assess what overall significance should
be attributed to these years in the history of the British environmental movement.
Witnesses include:
Pam Alexander (Head of Publicity, Department of the Environment, 1987-1990)
Roger Geffen (London Cycling Campaign, Reclaim the Streets, anti-road protester, 1989-)
Robin Grove-White (Director, Campaign to Protect Rural England, 1981-1987)
Julia Hales (co-editor, Green Consumer Guide, 1988)
Stephen Joseph (Executive Director, Campaign for Better Transport (Transport 2000), 1988
onwards)
George Medley (Director, WWF-UK, 1978-1993)
Peter Melchett (Executive Director, Greenpeace, 1989-2000)
Sara Parkin (Speaker, Green Party, 1989-1992)
Nicholas Schoon (Environment correspondent, The Independent, 1990-1998)
Charles Secrett (Director, Friends of the Earth, 1993-2002)
Programme:
13.30 - 17.00: Witness Seminar
17.00 - 18.30: Drinks reception
A Briefing Paper (PDF) is available from:
www.ngo.bham.ac.uk/Witness_Seminar_Green_break-through_of_1989.htm
Places are limited and pre-registration for this event is essential. To register, please contact
Herjeet Marway, h.marway@bham.ac.uk
The seminar is co-convened by the NGOs in Britain project, University of Birmingham, and
the Centre for Contemporary British History at King's College, London (CCBH@King's). The
convenors of this seminar would like to thank the Leverhulme Trust, for their financial
support.
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Please note: the purpose of a witness seminar is to provoke a round-table discussion that will
allow contemporaries to explain their contribution and reflect upon their experiences,
thereby producing material not currently captured by the historical record. The event,
including all contributions from the audience, will be recorded and transcribed. Transcripts
are sent to all contributors for their approval and contributors can redact their utterances,
prior to publication. The approved text will be published and will be made available on the
website of the CCBH@King's.
For further details about the event, please contact Herjeet Marway, h.marway@bham.ac.uk
Dr Jean-Francois Mouhot
Department of Modern History
University of Birmingham
B15 2TT, United Kingdom
T: 0121 415 8413
E: j.mouhot@bham.ac.uk
www.ngo.bham.ac.uk
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Programmes de conférences, colloques, journées d'études
32e journées internationales, Abbaye de Flaran (Gers), 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 a l'abbaye de Flaran (32 310 Valence-sur-Baise)
9h30 Ouverture du colloque
9h30 - 12h30 Seance de travail
Alternent les rapports (R.)et les communications (C.)
Patrick Fournier, Universite de Clermont II et Sandrine Lavaud, Universite de Bordeaux
III (R.), Rapport introductif
Gestion et usages au coeur des conflits
Jean-Luc SARRAZIN, Universite de Nantes (R.), Gestion et conflits de l'eau dans les
marais de la façade atlantique du royaume de France au Moyen Âge
Emmanuel GRELOIS Universite de Rennes II (C.), Les usages concurrents de la
rivière : l'Allier en Basse-Auvergne, XIIIe-XVIIIe siècle
Danilo GASPARINI Universita degli Studi di Padova (C.), Acque patrizie : Venise entre
terre et eau à l'Époque moderne
12h30 Vin d’honneur
13h00 Dejeuner
15h00 - 16h00
Visite de l'abbaye organisee par la Conservation du Patrimoine
Assemblee generale de l'Association des Journees Internationales d'Histoire de Flaran
16h00 - 18h00 : Seance 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 Universite de Paris I - Sorbonne (C.), Une source de conflits
villecampagne'':
le cas de l'acheminement de l'eau en Bretagne, XVIIe-XVIIIe siècles
Marc SUTTOR Universite 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
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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
Raphael 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'Etat 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 : Dejeuner
14h30 - 17h30 : Regulation des conflits
Guilhem FERRAND Universite 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 Universite 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 Gerona (C.), La lutte pour l'eau.
Usages et droits sur l'eau en Catalogne au XVIIIe siècle
Saverio RUSSO Universita 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 Universite 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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Les sociétés savantes et l'environement, journées d'étude du CTHS
Mardi 19 octobre et mercredi 20 octobre, INHA, salle Vasari, 2, rue Vivienne, 75 0002
http://calenda.revues.org/nouvelle17396.html
Les journées d'étude du CTHS seront consacrées au rôle des sociétés savantes dans les
découvertes scientifiques (botanique, géologie, histoire naturelle...) des XVIIIe-XIXe siècles
ainsi qu'aux actions menées aujourd'hui en faveur de la préservation du patrimoine
environnemental. Elles se dérouleront à l'INHA les 19 et 20 octobre 2010.
Mardi 19 octobre 2010
9h00 : Accueil des participants (INHA, 2 rue Vivienne, Salle Vasari, 75002 Paris. Métro :
Bourse, Palais Royal)
Matinée
Président de séance : M. Ange Rovère, Professeur agrégé d'histoire et président de
l’association des Amis du CTHS et des sociétés savantes.
• 9h30 : Présentation générale, par M. Ange Rovère
• 10h00: Les sociétés de sciences naturelles, présentation de Martine François,
ancienne déléguée générale du CTHS.
• 10 h 30 : La fédération des sociétés de sciences naturelles
• 11 h : La Société de géographie
• 11h30 : Questions
12h30-13h30 : Déjeuner
Après-midi. Les actions des sociétés naturalistes
• 14h30 : M. J.Y. Puyo, les sociétés savantes au défi de l'aménagement de l'espace.
L'Association centrale pour l'aménagement des montagnes.
• 15h00 : M. Sylvain Ollivier, la promotion de la culture du genêt par les membres des
sociétés savantes (18e-19e siècles)
• 15 h 30 : M. J.P. Puccini, 130 ans d ela Société des sciences naturelles de la Corse.
• 16 h : La Société linéenne de Bordeaux (sous réserve)
• 16h 30 : Cristiana Pavie, les sociétés angevines - lieux de rencontre entre sciences du
végétal et horticulture (19e siècle).
Assemblée générale de l'Association des Amis du CTHS.
Mercredi 20 octobre 2010
Matinée
• 9h30 : J.P. Gély, le rôle des sociétés savantes dans la protection du patrimoine
géologique.
• 10h00 : Marlène Albert Llorca Le processus de patrimonialisation effectué par
l'Association Pierrine Gaston-Sacaze.
• 10 h 30 : Andrine Faure, la place des sociétés savantes dans le réseau Téla-Botanica.
• 11h00 : Danielle Musset, la montagne de Lure, de l'épopée des marchands droguistes
aux réalités des savoirs traditionnels paysans.
• 11 h 30 : La restauration des herbiers (jardin botanique de Lyon, sous réserve).
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• 12 h : Les parcs naturels et leur action (sous réserve)
12 h 30 : Questions
Après-midi
• 14h30 : J.Alesandri, Marcelle Conrad, botaniste corse.
• 15h00 : J.B. Vaultier, les sociéts savantes de la Charente inférieure et les découvertes
scientifiques au XIXe.
16 h : Conclusion
16 h 30 :Table ronde sur l'avenir des sociétés naturalistes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Evénements climatiques extrêmes : inondations et sécheresses,
une rencontre entre histoire et sciences de l'environnement"
Colloque organisé dans le cadre des 23e Entretiens Jacques Cartier, à Lyon, les 22 et 23
novembre 2010, à l'amphithéâtre de l'ENS de Lyon, Parvis René Descartes, Lyon 7e (Métro
Debourg).
Le colloque regroupe des présentations issues des sciences physiques et des sciences sociales.
Parmi ces dernières, plusieurs historiens ou géographes seront présents (Paul Allard,
Emmanuel Garnier, Grégory Quénet, Rudolph Bradzil).
La première session est consacrée à la connaissance de l’histoire climatique, à partir
d’observations directes sur le climat et de marqueurs (proxy data) permettant la reconstitution
de l’aléa climatique. Une série d’exemples comparatifs permettra ensuite d’illustrer la
vulnérabilité de la société (deuxième session) et sa capacité de réaction (troisième session) à
la variabilité climatique et aux événements extrêmes passés. Les analyses prospectives
(quatrième session), basées sur les conséquences attendues des émissions anthropiques de gaz
à effet de serre, dresseront un état des connaissances actuelles sur le climat futur issu des
projections des modèles climatiques. Elles porteront ensuite sur les impacts futurs attendus
pour la société.
Le programme et le bulletin d'inscription (attention, l'inscription n'est pas gratuite) peuvent
être téléchargés sur le site : http://www.centrejacquescartier.com/410-Evenementsclimatiques-extremes-inondations-et-secheresses-Une-rencontre-entre-histoire-et.html

Université populaire de la mairie du XVIIIe arrondissement de Paris,
organisée en partenariat avec l’EHESS
Mercredi 15 décembre 2010, de 17h à 19h
Conférence de Geneviève Massard-Guilbaud sur le thème :
“Naissance de la société industrielle, naissance de la pollution ?”
Lieu : Mairie du 18e, salle des fêtes, 1 place Jules Joffrin, M° 12 et 14
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BELGIQUE
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.
Programme de la séance
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)
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.
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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 ou du Groupe d'Histoire des Zones Humides (à jour de cotisation) 10 €
Etudiant membre de l’ESEH ou du GHZH (à jour de cotisation) 5 €
Non membre de l’ESEH ou du GHZH 20 €
Etudiant non membre de l’ESEH ou du GHZH 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
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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:

Name as it appears on card:
Signature:

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

