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Chères adhérentes, chères
adhérents
et
amis
du
RUCHE,
Voici dix ans qu’une petite
douzaine de personnes, dans
une salle de l’EHESS à Paris,
décidait de fonder un réseau,
déclaré
sous
forme
associative quelques mois
plus tard, en 2009. Cette
forme avait paru la plus
adaptée
à
un
groupe
composé majoritairement de
jeunes
chercheurs
dont
l’avenir institutionnel n’était
pas encore stabilisé. Et le
séminaire mensuel pour faire
un point historiographique
sur tel ou tel aspect de la
recherche
avait
été
la
formule pour fidéliser un
public
durant
les
trois
premières
années.
Dix ans plus tard, près de
120 personnes ont adhéré, à
un moment ou à un autre, au
RUCHE. L’association quitte
le stade de l’enfance pour
celui de l’adolescence, où elle
devra confirmer les progrès
enregistrés
ces
dernières
années
(organisation
de
colloques et publications de
leurs actes), et pourquoi pas
diversifier
ses
activités.
Ce
bulletin
semestriel
permettra de faire le point
sur les chantiers en cours ou
achevés, en se distanciant du
flot
des
informations
diffusées
désormais
par

l’outil
numérique.
Continuons à faire circuler
les nouvelles et à organiser
des
rencontres
entre
disciplines,
voire
entre
spécialistes de diverses aires
géographiques.
Ainsi,
je
termine cet édito depuis la
Belgique où j’ai le plaisir de
participer à une école d’été
en histoire environnementale
de
la
Première
Guerre
mondiale
lancée
par
l’historial
de
Péronne.
L’approche environnementale
pour
relire
des
objets
classiques de l’histoire prend
de l'ampleur ; c’est à la fois
un motif de fierté pour les
fondateurs du RUCHE, et de
motivation
pour
les
adhérentes et adhérents plus
récents.
Enfin, je vous invite à ne pas
oublier
la
communauté
internationale de l’ESEH, qui
a épaulé le RUCHE lors de
certaines
manifestations.
N’hésitez pas à candidater à
sa prochaine conférence qui
se tiendra à Tallinn en août
2019
!
En vous souhaitant une
reposante et agréable trêve
estivale,
Stéphane
Frioux
Président du RUCHE (20172019)
http://larhra.ishlyon.cnrs.fr/membre/9

Enseigner l'histoire environnementale
Au printemps 2018, le RUCHE
a
effectué
un
premier
recensement
des
enseignements
en
histoire
environnementale en France
(1). Les résultats de l’enquête,
effectuée par le biais de mails
envoyés sur différentes listes
de
diffusion
d'associations
scientifiques
et
professionnelles indiquent au
premier regard l'importance
prise
par
l'histoire
environnementale
dans
les
universités françaises en une
décennie.
En 2008,
cette
historiographie
restait
cantonnée
dans
quelques
établissements
et
était
principalement enseignée à
des étudiants de master ou de
doctorat. En 2017-2018, ce
sont plus de 1200 heures
d'enseignement en histoire
environnementale qui ont été
dispensés dans une soixantaine
d'établissements. Ces cours
concernent plus de 2400
étudiants, et ce dès la licence.
Au-delà de ces chiffres, les
résultats du recensement font
apparaître les grandes lignes
suivantes.

- 61 cours dispensés surtout
à
l’université
par
52
enseignants et enseignantschercheurs
: 43 cours se
déroulent à l’université, 18
dans d’autres établissements
(IEP, ENS, EHESS)
;

- Plus de 60% des cours
dispensés
sont
exclusivement consacrés
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à
l’histoire
environnementale
(38
cours sur 61); 23 incluent
une perspective / focale en
histoire
de
l’environnement
;
- L’effectif moyen est de
40 étudiants par cours :
avec 47 CM (dont 21 avec
TD), 2 TD et 12 séminaires
dispensés, certains cours
magistraux comptent un
effectif de 200 étudiants,
d’autres
séminaires
un
effectif de 6 étudiants.
- Les cours concernent
presqu’autant les Licence
que les Master
: sur 61
cours (soit 1279 heures), 32
(et 690h) concernent les
Master,
28
(et
589h)
concernent les étudiants de
Licence.

en particulier dans le SudOuest et dans le GrandOuest.
Malgré
le
développement de l'histoire
environnementale,
son
enseignement
reste
très
inégalement distribué dans
l'hexagone.
-Paris et région parisienne :
1/3 des cours (7 cours à
l’université, 15 à l’EHESS,
l’ENS
et
Sciences
Po)
- Région Rhône-Alpes et
Auvergne
:
8
cours
(universités Lyon 2, Lyon 3,
Saint-Étienne & Sciences Po
Lyon, Grenoble, Clermont
Auvergne)
- Sud-Ouest et Occitanie :
11 cours (universités Pau et
pays de l’Adour, Toulouse
Jean
Jaurès,
Bordeaux
Montaigne et Montpellier 3)
- Grand-Ouest
: 7 cours
(universités d’Angers, de
Brest,
de
Rennes
2)

Sans surprise au regard du
paysage
universitaire
français et de l'histoire du
champ
disciplinaire
en
France,
l'Ile-de-France
concentre
une
part
importante
des
enseignements : environ un
tiers des cours recensés se
tiennent
dans
des
établissements franciliens.
Toutefois,
l'agglomération
lyonnaise s'impose comme
un territoire propice à
l'histoire environnementale.
Quelques pôles régionaux
s'affirment, présentant de
fortes
concentrations
d'enseignements dédiés à
l'histoire environnementale,

- Nord : 6 cours (universités
d’Amiens, de Lille 3, de
Valenciennes & Sciences Po
Lille)
- Est : 5 cours (universités
de Strabourg, de Haute
Alsace, de Bourgogne)
- Centre

: 1 (Orléans)

Bilan du recensement des enseignements
La conclusion inattendue de
ce recensement porte sur la
diversité
des
disciplines
participant
à
l'enseignement de l'histoire
environnementale.
Certes,
la
majorité
(70%)
des
enseignements
recensés
concernent
les
départements d'histoire des
établissements
d'enseignement
supérieur.
Toutefois,
de
fortes
complémentarités
entre
disciplines
apparaissent
dans ce recensement.
D'une
part,
l'histoire
environnementale
étatsunienne
a
longtemps
entretenu – et continue de
nourrir – un dialogue étroit
avec les les science studies.
Ces échanges se traduisent

en contexte francophone
par
une
représentation
importante d'enseignements
recensés dans des filières
s'inscrivant dans des filières
dites
«
Sciences,
Technologies, Sociétés
»
(cinq
enseignements).
D'autre
part,
l'histoire
environnementale
européenne et francophone
présente la particularité
d'être
nourrie
par
la
tradition d'une géographie
historique préoccupée par
la
transformation
des
écosystèmes.
11
enseignements
recensés
dans des départements de
géographie se présentent
ainsi comme des cours
d'histoire environnementale.

une petite représentation de
l'enseignement de l'histoire
environnementale dans des
filières
de
langues
étrangères appliquées (4
cours) ou dans des facultés
de
droit
(2
cours).
Le bilan de ce recensement
ne saurait être exhaustif. La
géographie
de
cet
enseignement
reflète
probablement l'existence de
traditions
intellectuelles
locales, qui mériteraient
d'être mieux documentées
que par ce recensement.

En plus de ces parentés
disciplinaires
classiques,
nous constatons également
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Publications récentes
Par ordre alphabétique.
Publications indiquées par les membres du Ruche,
liste non exhaustive.
Pour le prochain bulletin, vous pouvez signaler vos
publications avant le 30 novembre 2018 auprès de
renaudbecot@gmail.com

Jean-Loup Abbé (dir.), Estimes, compoix et cadastres.
Histoire d’un patrimoine commun de l’Europe
méridionale, éditions Le Pas d'oiseau, 2018
Corinne Beck et Fabrice Guizard (dir.), L'animal
énergie. Enquête dans l'Europe d'avant la Révolution
industrielle, Presses Universitaires de Valenciennes,
2018.
Guillaume Blanc, Bridonneau Marie et Thomas
Guindeuil (dir.), Annales d’Éthiopie n°31 « Making
Heritage in Ethiopia », 2018
Jean-Daniel Collomb, Une histoire de la radicalité
environnementale aux Etats-Unis, Presses
Universitaires de Bordeaux, 2018
Elsa Devienne, “Urban Renewal by the Sea:
Reinventing the Beach for the Suburban Age in
Postwar Los Angeles,” The Journal of Urban
History, OnlineFirst, March 29, 2018,
URL: journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00961442
17753379

LE RUCHE SIGNALE !
Les publications des
précédents colloques :
- Pouvoirs et
environnement, colloque de
Rennes (2014) publié en
2018
- Aménagement et
environnement, colloque
de Paris (2013), publié en
2016

Stéphane Frioux (dir.) « Mobilisations pour l'environnement après 1968 »,
dossier spécial Le Mouvement Social, vol. 262, no. 1, 2018.
Patrick Fournier, Bulletin de l'AHMUF, L'environnement à l'époque moderne,
Paris, PUPS, 2018.
Olivier Hanse, Annette Lensing et Birgit Metzger (dir.), Mission écologie.
Tensions entre conservatisme et progressisme dans une perspective francoallemande, Berne, Peter Lang, 2018
Philippe Jehin, « L’Alsace au XVIIIe siècle, un environnement
dégradé », Regards sur l’Alsace au XVIIIe siècle, Claude MULLER (s.d.),
Strasbourg, Editions du Signe, 2017, p. 14-33.
Philippe Jehin, « De l’exploration à l’exploitation : la forêt vosgienne au Moyen
Age », Actes du colloque Vivre dans la montagne vosgienne au Moyen Age,
Gérardmer-Munster (2012), Université de Lorraine, 2017, p. 83-103.
Pascal Marichalar, "La justice subordonnée à l'épidémiologie? Le maxi-procès
Eternit de Turin (2009-2014)", in Marie Gaille (dir.), Pathologies
environnementales. Identifier, comprendre, agir, Paris, CNRS, p. 239-258.
Charles-François Mathis et Emilie-Anne Pépy, La Ville végétale. Une histoire de
la nature en milieu urbain (France, XVIIe - XXIe siècle), Ceyzérieu, Champ
Vallon, 2017.
Alexis Metzger et Jamie Linton (dir.), Quand les eaux montent. Mise en
patrimoine des crues et des inondations, Paris, L’Harmattan, 2018
Alexis Metzger, « L’air : objet géohistorique », dans L’information
géographique (numéro spécial programme agrégation : la nature : objet
géographique ? dirigé par Hervé Regnauld), n°82/1, p. 19-33.
Alexis Metzger, Jérémy Desarthe et Frédérique Rémy (dir.), Histoires de
météophiles, Paris, Hermann
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Raphael Morera, Laurent Coumel, Alexis Vrignon, Pouvoirs et
environnement, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018
Sylvie Nail (dir.), Alimentar las ciudades : Territorios, actores, relaciones.
Bogota : Université Externado de Colombia, 2018, 367p.
Sylvie Nail, « Las dos caras de las ciudades colombianas frente al cambio
climático», in K. J. Sánchez Espitia (comp.), Cambio climático y racismo:
retratos de un futuro sin origen. Versión XXIV Cátedra Democracia y
Ciudadanía, Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Instituto
para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, 2018, p.43-50.
Ana Faggi, Sylvie Nail et.al, « Latin America and the environmental health
movement» , in Bird, William. and van den Bosch, Matilda, Oxford Textbook of
Nature and Public Health, Oxford University Press, 2018, p.280-285.
Sylvain Olivier, « Pour une approche sociale et technique du charbonnage dans
le bassin de l’Hérault au XVIIIe siècle d’après les archives du quotidien
», in Sandrine Paradis-Grenouillet, Sylvain Burri, Romain Rouaud
(dir.), Charbonnage, charbonniers, charbonnières. Confluence de regards
autour d’un artisanat méconnu, Presses Universitaires de Provence, 2018

Kevin Troch, "Une vulnérabilité délibérément acceptée par les pouvoirs
publics ? Extraction du charbon et inondations dans la vallée de la Haine,
1880-1940", Vertigo. La revue électronique en sciences de l’environnement,
vol. 16, n° 3, décembre 2016 (http://vertigo.revues.org/17998).

Agenda
Journées soutenues par le Ruche
12 octobre 2018
Table-ronde aux Rendez-vous de l'histoire de Blois
« Emotions, images et enjeux environnementaux »
avec le soutien de l’Association pour l’histoire de la protection de la nature et de
l’environnement (AHPNE) et du Comité d’histoire du Ministère de la Transition
écologique.
17 et 18 octobre 2018
Journées "Terra Mater : Sols convoités"
Valenciennes, campus Mont-Houy, bâtiment Matisse
https://leruche.hypotheses.org/3576
http://www.univ-valenciennes.fr/evenements/colloque-terra-mater-sols-convoites2018
21 novembre 2018
Développement économique et transformations environnementales dans
les périphéries extractives en Europe (XVIe–XXIe siècles)
EHESS (Paris)
https://www.ehess.fr/fr/appel-communication/d%C3%A9veloppement%C3%A9conomique-et-transformations-environnementales-dansp%C3%A9riph%C3%A9ries
Contact : jawad.daheur@ehess.fr

Appel à communications
Dixième conférence européenne d'histoire environnementale
"Boundaries In/Of Environmental History"
21-25 août 2019
Tallinn (Estonie)
Date limite pour proposer une communication : 31 octobre 2018
http://eseh.org/event/next-conference/2019-conference-call-for-papers/
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