
 

                           

L’HISTOIRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SA PROTECTION 

Dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire de Blois - « Carte Blanche » 

Programme présenté par 

AHPNE (Rémi LUGLIA) : ORGANISATEUR 

RUCHE (Alexis VRIGNON) 

Comité d’Histoire du MEDDE (Patrick FEVRIER) 

 

VENDREDI 10 OCTOBRE 2014 APRES-MIDI - PETIT AMPHI DE L’INSA 

« REBELLES & ENVIRONNEMENT » 

3 conférences d’une demi-heure suivies d’un quart d’heure d’échanges avec la salle. 

Introduction : Rémi LUGLIA (historien, CRHQ–UMR 6583, Caen) 

14h00-14h45. Marie CHOULEUR (Conservateur du patrimoine, responsable du pôle urbanisme, logement 

et environnement. Archives nationales) 

Des archives rebelles aux chercheurs ? Introduction aux sources de l'histoire des luttes 

environnementales. 

L'écriture de l'histoire exige le recours aux archives produites par les acteurs des événements. Les Archives nationales, qui 

conservent et communiquent des fonds publics et privés, recèlent ainsi des sources d'une infinie richesse, quoique méconnues. 

14h45-15h30. Michel LETTE (Historien des techniques et de l’environnement, CNAM – HT2S Paris) 

Ces riverains qui contestent : deux siècles de résistance face aux débordements de l'industrie. 

Les riverains ont toujours résisté aux industriels peu soucieux des débordements que génèrent leurs activités. Partant de l’histoire 

de leur contestation, on fera le bilan de 2 siècles de conflits entre industries et populations locales. 

15h30-16h15. Claire ROBERT (Docteur en littérature et civilisation françaises & journaliste territoriale) 

Au XIX
e
 siècle, des écrivains rebelles sèment les graines de l’écologie. 

Au XIX
e
, George SAND, Jules MICHELET, Elisée RECLUS ou encore Albert ROBIDA dénoncent l’exploitation des ressources 

naturelles, la dégradation des paysages, des villes et des hommes. Des voix rebelles qui interrogent la société moderne et 

industrielle. 

 

16h15-18h00. Table ronde d’1h suivie d’un échange avec la salle. 

« SE REBELLER POUR PROTEGER LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT ? » 

- Introduction : Rémi LUGLIA (historien, CRHQ–UMR 6583, Caen) 

- Animateur : Dominique MARTIN-FERRARI (journaliste spécialisée) 

- Intervenants 

o Brice LALONDE (ancien ministre de l’Environnement) 

o Jean-Pierre RAFFIN (ancien président de France-Nature-Environnement) 

o Pierre ATHANAZE (président de l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages) 

o Alexis VRIGNON (historien, CRHIA, Nantes) 

Pour protéger la nature et l’environnement faut-il être rebelle, gestionnaire, idéaliste, ou tout cela à la fois ? Trois acteurs 

engagés depuis les années 1970 et un historien apportent chacun leur réponse en évoquant les luttes passées et à venir. 

RRUUCCHHEE  
RRéésseeaauu  UUnniivveerrssiittaaiirree  ddee  CChheerrcchheeuurrss    

eenn  HHiissttooiirree  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  
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