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La Ruche de l’Histoire - Juin 2022

La Ruche de l’histoire

Printemps de l’histoire environnementale

Le Printemps de l’histoire environnementale, organisé pour la première fois cette an-
née, vise à donner plus de visibilité à l’approche historique et à la longue durée dans la 
compréhension des bouleversements écologiques actuels. Il repose sur des initiatives 
locales pensées comme des espaces de médiation des savoirs et des interrogations 
citoyennes, afin de renforcer les liens existants entre les recherches universitaires, les 
associations, diverses institutions et le public en général.

Ce Printemps de l’histoire environnementale est porté par le Réseau universi-
taire de chercheurs en histoire environnementale (RUCHE), association qui vise 
à promouvoir ce champ d’études et à faciliter les échanges intellectuels entre 
les chercheurs et, par cet événement, avec le public.

Les informations précises sur chaque événement sont à retrouver sur le site du 
Ruche : https://leruche.hypotheses.org/5539
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1-3 Animaux proches, animaux distants : une histoire entre collectifs et 
individus (de la Préhistoire au XXIe siècle)

Colloque international jeunes chercheurs
Lieu : Université de Toulouse Jean Jaurès Maison de la recherche, amphi F417
5 allées Antonio Machado, Toulouse
Horaire : 14h-18h10 le mercredi 1er juin, 9h30-17h40 le jeudi 2, 10h-15h30 le vendre-
di 3

1-15 « Décennie 1980, écologie en résistances ! »

Exposition organisée par la Fondation de l’Écologie Politique 
Lieu : Librairie Utopia, 1 rue Frédéric Sauton, 75005 Paris

1-16 L’environnement dans l’Histoire

Exposition et tables de livres 
Lieu: Bibliothèque Diderot de Lyon, 5 parvis René Descartes, 69007 Lyon

2 Présentation de la collection L’environnement a une histoire 
(Champ Vallon) 

Rencontre coorganisée avec l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine
Lieu : Librairie Tschann, 125 Boulevard Montparnasse, Paris 6e
Horaire : 19h30

3-5 La Fête du Ruisseau 

« Conversations marchées » et balades avec ramassage de déchets 
Organisées par le Bureau des Guides GR2013, Septèmes-les-Vallons/Marseille
Toutes les informations sur ces journées ponctuées d’événements : www.bureaudes-
guides-gr2013.fr

1er 
juin

Soirée d’ouverture de la Ruche de l’histoire

Présentation des ouvrages d’Alessandro Stanziani et de Laurent Testot
Lieu : La Générale, 39 rue Gassendi, Paris 14e
Horaire : 18h-20h
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4 Port du masque obligatoire ! Pollutions, santé publique et intérêts 
économiques : l’impossible équilibre ? 

Journée d’étude organisée par les Archives de l’État et le Centre liégeois de 
documentation archivistique (asbl CELIDA)
Lieu : Archives de l‘État à Liège (Belgique)
Horaire : 10h-16h

La nature en ville et les quartiers populaires de Cachan : histoire et 
enjeux actuels

Rencontre organisée par la Ville de Cachan et les centres socio-culturels de 
Cachan 
Lieu : Bibliothèque municipale centrale, 11 rue Camille Desmoulins, 94230 Cachan 
Horaire : 14h

6 Stockholm+50. La Conférence des Nations unies sur l’Environne-
ment Humain (1972) et sa genèse - Approches nationales et trans-
nationales

Webinaire international en ligne en anglais, co-organisé par le Ruche, l’Environ-
mental humanities lab (KTH, Stockholm) et la Fondation Luigi Einaudi Founda-
tion (Turin). 
Horaire : 14h-18h
Lien à venir sur https://leruche.hypotheses.org/5539

8 La contre-violence écologiste. L’éclairage de Françoise d’Eaubonne 

Séminaire « Les Mercredis d’Eaubonne »
Lieu : IMEC, Abbaye D’Ardenne, Chemin de Saint-Germain, 14280 Saint-Germain-la-
Blanche-Herbe
Horaire : 17h-19h

Effondrement de la biodiversité : pourquoi on a tout faux ! 

Conférence de Pierre-Henri Gouyon, professeur au Muséum National d’Histoire 
Naturelle
Lieu : Auditorium Jean Painlevé à la Station Biologique de Roscoff
Horaire : 20h30
Conférence également diffusée en direct et en différé sur YouTube : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgwvxk6eJAiiJsg8mzUxKHvdC3Wlukuif

9  Temporalités du droit de l’environnement

Journée d’étude organisée par le groupe de recherche « Pour une histoire du 
droit de l’environnement » (MSH Paris-Saclay)  
Lieu : l’ENS Paris-Saclay, salle 1 Z 71, 4 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette
Horaire : 9h-18h
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9 Énergie et climat : quatre siècles d’histoire

Rencontre-débat organisée par le Groupe de recherche en histoire de 
l’environnement (GRHEN, EHESS)
Lieu : Maison de l’air /Forum civique, parc de Belleville
Horaire : 18h-21h30. Événement sur inscription en écrivant à Thomas Le Roux : 
tleroux@ehess.fr

La communauté historienne face à l’urgence climatique (aspects 
scientifiques et pratiques)

Table-ronde organisée par les historiens et historiennes membres de l’Atécopol
Lieu : Bar Le Salmanazar, 15 Rue Bouquières, 31000, Toulouse
Horaire : 20h

Essais nucléaires en Polynésie

Séminaire organisé par l’Observatoire Terre-Monde
Interventions d’Alexis Vrignon  sur l’histoire et la mémoire des essais nucléaires en 
Polynésie et d’une personne depuis la Polynésie en cours de confirmation 
Lieu: Toulouse 2, Maison de la Recherche, salle à confirmer
Horaire : 9h-11h heure de Paris – 8 juin à 21h pour les Polynésiens.
Possibilité de se connecter sur zoom, renseignements à venir sur https://terremonde.
hypotheses.org/seminaire

9-10 Les Rencontres du XIXe siècle sur le thème « Nature »

Colloque organisé avec le soutien du laboratoire LIR3S 
Lieu : Université de Dijon
Horaire : 10h-18 MSH Esplanade Erasme le 9 juin ; 9h-12h30 Pôle AAFE Esplanade 
Erasme le 10 juin 

10 La « banqueroute » de la nature (Shakespeare, Sonnet 67) : 
Écologie, économie et urbanisme dans l’Angleterre Tudor

Journée d’étude organisée par Sophie Chiari et Arnaud Diemer
Lieu : Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand, salle 333
Horaire : 8h30-17h30

10 Désindustrialisation, santé et environnement - « La grande tueuse »

Projection organisée par le Musée de la Mine-Image et Renaud Bécot (Pacte, 
Sciences Po Grenoble)
Projection suivie d’un débat avec les co-réalisateurs du film, Marion Fontaine (histo-
rienne, Centre d’histoire de Sciences Po, Paris) et Richard Berthollet (réalisateur de 
documentaire, société D-Vox), 
Lieu : Musée de la Mine-Image (La Motte d’Aveillans, Isère)
Horaire : 19h
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11 Les Vosges à l’heure des humanités environnementales. Espaces de 
montagne, perspectives et enjeux

Séminaire inter-doctoral en sciences de l’Homme - Alsace - Strasbourg 
(SIDSHA)
Lieu :  col de la Schlucht, 88492, Le Valtin
Horaire : 9h-18h
L’après-midi prendra la forme d’une «conférence marchée»

13 Présentation de la collection « Histoire environnementale » 
(Éditions de la Sorbonne)

Organisé par les Éditions de la Sorbonne (université Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne), avec Guillaume Blanc, directeur de la collection « Histoire environne-
mentale »  
Lieu : Librairie des Éditions (212 rue Saint-Jacques, 75005 Paris)
Horaire : 18h-20h

Désindustrialiser la vallée… et la santé ?  
« La mécanique des roches »

Projection-débat autour du ciné-concert organisé par le collectif Regards des 
Lieux et Renaud Bécot (Pacte, Sciences Po Grenoble)
Débat avec le collectif Regards des lieux et les historien.ne.s Julien Caranton, Anne 
Dalmasso et Alexandre Elsig
Lieu : Maison de la Création et de l’Innovation (MACI), Grenoble (Campus St Martin 
d’Hères)
Horaire : 18h

14 Comment faire l’histoire de l’environnement et de sa protection ? 
Echanges entre archivistes et historien.nes

Webinaire organisé par l’Association pour l’histoire de la protection de la na-
ture et de l’environnement (AHPNE)
Avec Henri Jaffeux (président de l’AHPNE), Patrick Cavalié (archiviste au sein du Mi-
nistère de la Transition écologique), Anna Trespeuch-Berthelot (historienne, Univer-
sité Caen Normandie), Rémi Luglia (historien et président de la Société nationale de 
protection de la nature), Barbara Proença (Archives nationales)
Horaire : 14h-18h. 
Lien pour se connecter : https://webconference.unicaen.fr/b/ann-zzt-4mr

14 L’héritage colonial de l’écologie et l’héritage écologique de la 
colonisation

Séminaire organisé par l’Ecopolien soutenu par la MSH Paris-Saclay
Lieu : Maison du Portugal, Cité universitaire, 17 boulevard Jourdan, Paris 14e
Horaire : 18h-20h
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14-15 Conservation en mouvement : perspectives sociopolitiques

Colloque 
Lieu : le 14 juin à l’École Normale supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris ; et le 15 juin 
à l’EHESS, campus Condorcet, salle des congrès, Aubervilliers
Horaire : 9h-17h les deux jours

15 Les naturalistes et le patrimoine ornithologique normand du XVIIIe 
siècle à nos jours 

Connaître, conserver, faire connaître, Université Caen Normandie, Campus 1, Amphi-
théâtre ROUELLE. 
Horaire : 17h-19h

16 Une France en Transition 

Conférence en soirée
Lieu : Bibliothèque Diderot, 5 parvis René Descartes, 69007 Lyon
Horaire : 18h-20h

16-17 Patrimoine industriel et matériaux anciens au regard de la 
transition écologique

Colloque porté par la Maison des Science de l’Homme et de l’Environnement de 
Franche-Comté, Techn’hom à Belfort
Informations à venir sur : https://mshe.univ-fcomte.fr/la-mshe/agenda-de-la-
mshe/303-patrimoine-industriel-et-materiaux-anciens-au-regard-de-la-transition-eco-
logique 

17 Aix-Marseille Provence : la Métropole-Nature

Journée d’études dans le cadre des 4e Rencontres méditerranéennes de TE-
LEMMe (Aix-Marseille Université)
Lieu : Mucem, Marseille, 9h00-17h00
Horaire : 9h00-17h00

16 La guerre russe en Ukraine : approches environnementales

Table ronde avec des interventions de chercheurs et chercheuses venu.es 
d’Ukraine, de Biélorussie, de Russie et de France (en anglais)
Lieu : INALCO, PLC, 62 rue des Grands Moulins, 75013 Paris
Horaire : 17h30-20h00 - Lien d’inscription à venir sur le site du Ruche
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1-17 Contre les crises, le retour au local ? Perspectives historiques 
et étude de cas : l’exemple du jardin collectif de la résidence du 
campus d’Outumaoro

Conférence en ligne d’Anthony Tchekemian, Université de Polynésie française
Disponible du 1er juin au 17 juin sur l’adresse https://videos.upf.pf/video/2032-prin-
temps-de-lhistoire-environnementale-contre-les-crises-le-retour-au-local 

? Héritages toxiques et reconversions industrielles dans la Plaine 
Saint Denis (Aubervilliers/Saint-Denis)

Promenade urbaine dans la Plaine Saint-Denis  (Aubervilliers/Saint-Denis)
Organisé par le GISCOP93 et le Centre Internet et Société

Les informations précises sur chaque événement sont à retrouver sur le site du 
Ruche : https://leruche.hypotheses.org/5539

Et pour entrer dans un été d’histoire environnementale :

25 Randonnée archéologique sur le cirque d’Anéou en vallée d’Os-
sau (Laruns, 64)

Balade de présentation des recherches archéologique sur l’occupation du site 
depuis l’Âge du Bronze (6,5 km), organisé par Mélanie Le Couëdic, ITEM UPPA, 
départ du parking sur la route du col du Pourtalet.
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Partenaires

CTHS
École nationale
des chartes


