Les Webinaires du RUCHE – Automne 2021
Actualités de l’histoire environnementale

Histoire des animaux, 17 novembre 2021, 17h-19h

lien zoom : https://sciencespo-grenoble-fr.zoom.us/j/91583951980?pwd=aGw5SUMveStGdWVGQzJ4THgrdURrZz09

Avec Violette Pouillard, chargée de recherches au CNRS, spécialiste des politiques et des pratiques (post)coloniales de gestion et de conservation de
la faune. Et Fabrice Guizard, maître de conférences en histoire médiévale et associé à l'équipe "Archéologie Environnementale" d'ArScAn UMR 7041
CNRS Paris Ouest Nanterre, spécialiste de l'histoire de l'environnement et des animaux.
Autour de leurs ouvrages :

V. Pouillard, Histoire des zoos par les animaux. Contrôle, conservation, impérialisme, Champ Vallon, 2019. Ce livre est une histoire du jardin
zoologique à travers celle de la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris, des zoos de Londres et d’Anvers. Écrite du côté des animaux, sans perdre
des yeux les humains qui font et défont l’institution, il dit le poids de l’emprise dans les cages et au-delà. Depuis le zoo-microcosme, l’ouvrage
dessine l’histoire d’institutions puissantes — organisations élitaires de protection animale et de conservation de la faune — qui contraignent ceux
qu’elles disent protéger, mais aussi celle d’animaux et d’humains qui, au sein du carcan et face à lui, résistent et luttent ensemble pour ouvrir
d’autres possibles.
C. Beck, F. Guizard, E. Santinelli-Foltz (dir.), Les animaux… l’histoire
continue. Rencontres plurisdisciplinaires autour de Robert Delort, Presses
Universitaires de Valenciennes, 2021. C’est seulement depuis les années
1980 que l’animal est devenu un véritable objet de recherche, avec la
parution de l’ouvrage Les animaux ont une histoire de Robert Delort. Les
contributeurs de ce volume témoignent de la vigueur de la zoohistoire et de
la grande diversité des approches ouvrant de nombreuses pistes de recherche
à explorer dans les prochaines décennies. Ils manifestent également leur
reconnaissance à Robert Delort, défricheur infatigable et toujours passionné.
Webinaire organisé et animé par Jawad Daheur, chargé de recherches au
CNRS et spécialiste de l'histoire environnementale de l'Europe centrale.
Information Zoom :
ID de réunion : 915 8395 1980
Code secret : 723316

Au Dépôt de Spécimens Zoologiques de Léopoldville, le 6
novembre 1947, l’officier de chasse Jean de Medina, directeur
du Groupe de Capture des Okapis, avec un mâle capturé en
forêt de l’Epulu. (© Photo Congopresse, H. Goldstein,
Archives africaines, Bruxelles, SPF Affaires étrangères.)

