Assemblée générale de l’AHPNE du 15 octobre 2011
(Université Paris-Diderot / Tolbiac)

Adhérents présents : Anne-Claude Ambroise-Rendu, Francis Balme, Roger Cans,
Valérie Chansigaud, Patrick Février, Bernard Glass, Henri Jaffeux, Nacima Baron,
Isabelle Mauz,
Jean-Pierre Raffin, Dominique Richard, Patrick Singelin.
Représentés : 18 pouvoirs, soit 18 votants
Secrétariat : Roger Cans

1. Approbation des comptes 2010
Henri Jaffeux rappelle que les deux motivations principales de cette AG sont,
d’une part, l’approbation des comptes de l’exercice 2010 qui n’avaient pu l’être
lors de l’AG du 8 décembre 2010 et, d’autre part, une discussion sur les thèmes de
colloques et séminaires à venir.
Les comptes joints en annexe sont approuvés à l’unanimité des présents et
des adhérents représentés.
2. Revue des activités en cours et discussion sur de nouvelles actions
Patrick Février présente la journée du 16 novembre sur le 40è anniversaire
du ministère « Poujade » et distribue le programme quasi définitif.
Henri Jaffeux indique que les actes du colloque de 2010 seront publiés sous
la forme d’un ouvrage au premier semestre 2012 chez l’éditeur Champ Vallon. Des
exemplaires seront gracieusement offerts aux intervenants et à l’association. Le
manuscrit dirigé par Charles-François Mathis et Jean-François Mouhot doit être
remis le 31 décembre à l’éditeur.

Des suggestions sont demandées pour le prochain colloque. Une riche
discussion est engagée. Dominique Richard propose Rio 92+20 mais l’Idée n’est pas
retenue car le prochain colloque ne pourra pas avoir lieu avant 2013. Valérie
Chansigaud propose « La nature existe-t-elle ? ou « Y a-t-il une nature à conserver ?
». Nacima Baron propose le littoral maritime, dans le sens de lieu intermédiaire entre
terre et mer ou « Peut-on préserver les espaces marins ? » qui rejoint l’idée de
Patrick Singelin : « Comment est-on arrivé à la protection de la mer ? ». Henri
Jaffeux indique que la Société européenne d’histoire de l’environnement a traité le
sujet cette année-là en Finlande. Bernard Glass propose un thème autour de
l’Agriculture et de l’Environnement. Ces thèmes viennent s’ajouter à ceux déjà
évoqués par le conseil d’administration :
- l’énergie et l’environnement (Mathis), dont le financement ne devrait pas poser de
problème ;
- les associations de protection de l’environnement (Raffin). Financement WWF,
fondation Nicolas Hulot ou Planète bleue (Yann Arthus-Bertrand) ;
- l’Europe et l’environnement (Jaffeux), avec financement européen.
Pour les séminaires, Roger Cans propose un sujet à l’occasion du centenaire
de la LPO (1912) : « L’ornithologie comme portail d’entrée à la protection de la
nature ».
Isabelle Mauz pense à « La place des femmes dans la PNE », un thème qui
semble à tous très riche (et qui fera l’objet d’une première liste au déjeuner).
Patrick Singelin signale le thème de la mer et du littoral. Sujet très vaste qui
mériterait à lui seul un colloque. Il suggère le thème de la mer, seul, pour un
colloque.
Pour les séminaires, il est suggéré de faire un appel à communications.
Concernant les biographies, un problème se pose : notre dictionnaire peut être
piraté par n’importe quel éditeur. Valérie Chansigaud indique qu’il existe un moyen
de se protéger : la licence creative commons, dont le sigle doit apparaître sur chaque
page. L’assemblée en prend bonne note.
Patrick Singelin rend compte de l’opération « archives » dans le Finistère.
Elle s’est terminée le 13 octobre par une réunion à Quimper. Ont été repérés 19
fonds d’archives associatifs et 7 fonds personnels privés. Max Jonnin, de Bretagne
vivante, a fait le compte rendu. Il ressort de l’opération que les militants associatifs
sont fiers de voir leur long combat reconnu. Certains fonds ont été détruits, comme
ceux de Terroirs, en 2007. D’autres ont été retrouvés in extremis, comme ceux
d’URB. Il y a eu deux versements aux archives départementales. Bretagne vivante
est prête à le faire à son tour.

Pour l’accès des chercheurs, un guide des sources sera disponible aux
archives départementales. Le conseil d’administration à retenu le principe de saisir
les détenteurs de ces fonds pour obtenir leur autorisation préalable.
Pour le projet de chronologie historique de la PNE, notre collègue Jeannine
Mertens en teste l’approche sur les années 1988 et 1989, à partir de diverses
publications (Courrier de la nature, Combat Nature, Aménagement & Nature). Cette
activité est conduite en partenariat avec la SNPN.
Prochaine AG : les dates du 22 mars (Sceaux ) ou 24 mars (Tolbiac) sont
envisagées (à confirmer)

