Atelier de recherche

Anthropologie de la nature et histoire environnementale de l’Antiquité
Toulouse, Université Jean Jaurès, 23-24 juin 2022
Org. A. Grand-Clément (UT2J, PLH-Erasme) et M. Ronin (Nanterre, CNRS, ArScan)

Les participant.es présenteront une recherche ou un programme en cours,
Cet atelier a pour but d'établir un état des lieux des recherches actuelles en leur corpus d'étude et surtout la méthodologie mobilisée, afin de mettre en
anthropologie de la nature et en histoire environnementale, pour l’Antiquité. commun et d’échanger sur les pratiques et les outils. L’atelier est ainsi conçu
Ces deux champs, en plein développement actuellement, surtout pour les
comme une première étape vers la constitution d’un réseau plus structuré,
périodes modernes et contemporaines, peuvent en effet contribuer à un
avec pour ambition de fédérer les différentes approches dans le domaine de
renouvellement des problématiques et des questions adressées
l’histoire environnementale et de l’anthropologie historique de la nature. La
aux mondes anciens. Différents domaines peuvent être concernés :
rencontre restera centrée autour des mondes grec et romain, mais un
l’exploitation du sol, du sous-sol et de la mer, ainsi que les rapports
élargissement à d’autres sociétés anciennes est envisagé pour la suite. Un
culturels, religieux, mais aussi économiques, que les sociétés entretiennent
dialogue avec des archéologues et historien.nes d’autres périodes
avec les non-humains : les animaux, les forêts, les montagnes, les sources,
(notamment médiévale), ainsi qu’avec les anthropologues ou les juristes, sera
les cours d’eau ou encore la mer et ses rivages...
également initié afin de nourrir le réseau ainsi créé.

PROGRAMME
Vendredi 24 juin

Jeudi 23 juin
Bâtiment Olympe de Gouges, salle GH222 (2e étage)

Bâtiment Olympe de Gouges, salle GH222 (2e étage)

14h. Introduction (Adeline Grand-Clément & Marguerite Ronin) :
L’histoire ancienne et les enjeux de l’Anthropocène

Discutants : Claude Calame et Thomas Galoppin

Discutants : Claire Judde de Larivière et Christophe Chandezon

9h. Arnaud Macé (UBFC, Besançon) & Alessandro Buccheri (Paris,
Centre Anhima), Phusis kai phuta : nature et plantes dans les textes
grecs d’Homère à Platon. Bilan de 4 années de recherche

14h20. Mark Usher (Classical Languages and Literature à l'Université
du Vermont/ IMéRA, Marseille), Following Nature's Lead: Ancient
Ways of Living in a Dying World. An Origin Story

9h50. William Pillot (Angers), Bilan et perspectives du projet HESIODE,
Histoire et Epistémologie des Savoirs et Idées aux Origines de l'Ecologie

15h. Marine Miquel & Élisabeth Gavoille (Université de Tours, ICD EA
6297), Conceptions et représentations de la nature à Rome: approches
littéraires et philosophiques
Ida Gilda Mastrorosa (Université de Florence, SAGAS), Questions
environnementales à Rome en longue durée: approches historiques et
culturelles

10h30. Pause
10h50. Jérôme Lamy (CESSP – EHESS) & Romain Roy (chercheur
indépendant), Quelle antiquité ? Quelle nature ? Quelle Grèce ?
Hérodote, l’Autre et la nature

16h10. Pause

11h40. Giacomo Savani (Dublin, St-Andrews) & Kresimir Vukovic
(Ludwig-Maximilians-Universität München), Living Streams: Rivers in
Ancient and Modern Environmental Discourse

16h30. Marguerite Ronin (Nanterre, CNRS), Intensification of the
agriculture and the Roman conception of nature in 2nd c. BC - 3rd c.
AD central Italy

12h30-13h. Discussions finales et perspectives de travail
13h. buffet de clôture pour les participants

17h10. Ilse Hilbold (Berne), Habiter dans des jardins: le cas des horti de
la Rome antique

Contacts : Adeline Grand-Clément (adeline.grand-clement@univ-tlse2.fr) et
Marguerite Ronin (marguerite.ronin@cnrs.fr)

Image: Rome, Museo dei Termini : détail d’une fresque villa de Livie, Ier s. de n. è. (Source : wikicommons)

