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Lien zoom  

 

https://zoom.us/meeting/register/tJwuceuhrj0iGdCOxkJG_cQidgqq5S1Dhav- 
 
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour 

rejoindre la réunion. 

 

9 h 45 Ouverture. 

Thomas Le Roux (CRH, CNRS) et Raphaël Morera (CRH, CNRS), La concession objet d’histoire 

 

Session 1 : Théorie de la concession  

Modération : Alice Ingold (CRH, EHESS) 

10 h 00 – 12 h 00 

Patrick Fournier (Université Clermont-Auvergne), La concession seigneuriale : un instrument 

pour l’aménagement du territoire dans la France d’Ancien Régime 

Alexandre Fernandez (Université de Bordeaux-Montaigne), Prélever, acheminer, distribuer l’eau 

dans l’Espagne libérale : la montée en puissance de la figure de la concession (1868/1877-1924) 

Bastien Cabot (CESPRA/TEPSIS), Réformer le droit de concession pour réformer la société : de la 

"mine aux mineurs" à la nationalisation des mines (France, années 1880 - années 1910) 

 

Session 2 : Rivages 

Modération : Tim Soens (Université d’Anvers) 

13 h 30 – 14h45 

Romain Grancher (UBS/TEMOS, CNRS), Les enclosures de la mer. Conflits, concessions et droits 

d’usage sur les rivages de l’Empire (Manche, 1852-1872) 

Benjamin Furst (CRESAT, Université de Haute-Alsace), Concéder les rivières pour coloniser les 

terres : le droit de pêche comme outil de Développement du Canada sous le Régime français (XVIIe-

XVIIIe siècles) 

 

Pause (15min) 

 

Session 3 : Empires, Colonies, Souveraineté 

Modération : François Jarrige (Université de Bourgogne) 

15 h 00 -16 h 15 

Fabien Locher (CRH, CNRS), Exploiter les mers de l’empire : concessions de pêche et de chasse 

aux cétacés dans les colonies françaises d’Afrique au XXe siècle 
Vincent Monnoir (CAK, EHESS), Les concessions aux îles australes françaises (1893-1939) : entre 

prédation des ressources, protection de la nature et manifestations de la souveraineté 

 

Pause (15min) 

Modération : Antonin Pottier (CIRED, EHESS) 

16 h 30 - 17 h 45 

Simon Jackson (University of Birmingham), A Concessionary Archipelago: North African 

Phosphate Mining, Colonial Capitalism and the Making of Modern Agriculture 

https://zoom.us/meeting/register/tJwuceuhrj0iGdCOxkJG_cQidgqq5S1Dhav-


Antonin Plarier, sous réserve (LARHRA, Université de Lyon), La concession comme forme de 

pouvoir sur l’environnement : histoire de la mine d’Aïn Mokra en Algérie au XIXe siècle 

 

17 h 45. AG du RUCHE  

 

Mardi 8 juin 2021 

 

https://zoom.us/j/98912211242?pwd=TE02ajZGdHY1OXViUWQxMmJ4dnVJQT09 
 

Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour 

rejoindre la réunion. 

 

Session 4 : Tourisme 

Modération : Stéphane Frioux (Université Lyon 2) 

9h45-11h 

Steve Hagimont (CHCSC, Université de Versailles-Saint-Quentin), Concéder la nature touristique 

(XIXe-XXe siècles) 

Isabelle Bruno (IEA de Nantes, CERAPS/Université de Lille) et Grégory Salle 

(CLERSÉ/CNRS), Contribution à une socio-histoire des concessions de plage : le cas de 

Pampelonne (Var, 1960-1986) 
 

Pause (15min) 

 

Session 5 : La concession d’eau en ville  

Modération : Frédéric Graber (Centre Marc Bloch, CNRS) 

 

11h15-12h30 

Lavinia Maddaluno (IUE, Florence) et Raphaël Morera (CRH, CNRS), « Sans porter aucun 

préjudice au public » : négocier l’eau à Marseille et à Paris au XVIIe siècle 

Christèle Allès (IGARUN-ESO, Université de Nantes), Les concessions d’eau potable dans le 

Liban mandataire : modernisation et hybridation 

 

Session 6 : Ressources 

Modération : Liliane Pérez (Université de Paris / EHESS) 

14h-16h 

Denis Eve (ICT, Université de Paris), La concession du tirage de mine pour les forges et hauts-

fourneaux de l’abbaye de Clairvaux à l’époque moderne : évolution, conséquences environnementales 

et sociétales  

Alexandre Gaudin (MRM, AgroParisTech) et Martin Laucenreau (G-EAU, IRD), Mettre la 

Durance au travail. Hydroélectricité, concession et environnement (1950-2019).  

Alejandro Tortolero (Universidad Autonoma Metropolitana-Iztapalapa), Une concession pour 

drainer un lac en 1895 et l’impact sur le milieu : les frères Noriega à Chalco, México  

 

Session 7 Gouverner 

Modération : Gabrielle Bouleau (INRAE) 

16h15– 17h30 

Maude Flamand-Hubert (Université Laval Québec), Limites à bois et billets de colonisation : 

appropriation et propriété du territoire et des ressources forestières au Québec (1850-1950) 

Elias Burgel (HisTéMé, Université de Caen), La concession d’infrastructure et la « seigneurie des 

eaux », ou la jouissance contrariée des eaux du Lez par les marquis.e.s de Solas (second XVIIe-XVIIIe 

siècles) 

 

https://zoom.us/j/98912211242?pwd=TE02ajZGdHY1OXViUWQxMmJ4dnVJQT09

