Quelques nouvelles sur les activités de l’AHPNE. Septembre 2011

1) Colloques et séminaires


La publication des actes du colloque 2010

Ce sera un livre à part entière de 500 à 600 pages publié chez l’éditeur Champ Vallon dans sa
nouvelle collection « L’environnement a une histoire » sous la responsabilité scientifique de
Charles-François Mathis et de Jean-François Mouhot. Un avenant au contrat passé avec
l’éditeur régit le partenariat financier entre l’AHPNE et l’éditeur.
La grande majorité des interventions du colloque sera reprise. Certaines ont néanmoins dû
être écartées pour rendre l’ouvrage plus cohérent. Le retour des articles et le travail
rédactionnel d’harmonisation et de relecture de la cinquantaine de textes est en cours. Un
prestataire extérieur y est associé. Le manuscrit doit être remis à l’éditeur au 31 décembre
2011 pour sa sortie prévue au printemps 2012.


La publication des actes du séminaire sur « l’affaire de la Vanoise » de 2009

Nous avions pris du retard mais nous y sommes finalement arrivés. La publication sur notre
site est prévue courant octobre.


Une autre histoire des Trente Glorieuses

Ce colloque s’est tenu les 12 et 13 septembre à L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales. Il était co-organisé par Le RUCHE (Réseau Universitaire de Chercheurs en Histoire
Environnementale), le Centre Alexandre Koiré de recherche en Histoire des Sciences et des
Techniques et l’AHPNE. Il s’agissait de revisiter l’histoire de France entre 1945 et 1968 du
point de vue des premières contestations environnementales avec des critiques culturelles du
progrès. Le programme du colloque est sur le site AHPNE. Un compte rendu est prévu.


L’anniversaire du ministère de l’environnement

Le 16 novembre 2011 à la Grande Arche de La Défense, l’AHPNE et le comité
d’histoire du ministère de l’Ecologie célébreront le 40ème anniversaire du ministère de
l’environnement. L’appel à communication est en ligne sur le site de l’AHPNE. On
s’intéressera aux deux décennies qui ont précédé l’avènement du ministère en 1971. Cette

journée sera clôturée par une table ronde avec, notamment, la participation et le témoignage
de M. Robert Poujade. Cette table ronde sera consacrée à l’évolution de la gouvernance. La
diffusion du programme définitif est attendue début octobre.


Le prochain colloque de l’AHPNE

Le conseil d’administration réfléchit au thème qui pourrait faire l’objet d’un prochain
colloque correspondant bien aux idéaux de l’AHPNE et cherche à évaluer la faisabilité de son
organisation et de son financement (champ à couvrir, partenaires possibles, financement). A
ce jour, les pistes de réflexion sont dirigées vers plusieurs thèmes : « l’histoire du mouvement
associatif de la PNE », « l’histoire européenne de l’environnement », « l’énergie et
l’environnement » ou encore « les collectivités et l’environnement ». Les participants à l’AG
du 15 novembre pourraient opportunément apporter leurs idées et contributions à cette
réflexion.
2) Notre action en faveur des archives
1) Au plan départemental, nous avons réalisé ce printemps, en partenariat avec les
archives départementales, l’opération Finistère, lancée en 2009. La jeune archiviste recrutée
sous CDD par l’AHPNE du 14 mars au 13 mai a bien travaillé. Au terme de ses repérages et
de ses entretiens, elle a pu dresser un catalogue quasi exhaustif des ressources documentaires
privées du département. Deux fonds d’archives ont été transférés à cette occasion aux
archives départementales de Quimper.
Les deux enseignements principaux à tirer de cette expérimentation en vraie grandeur
sont :
1)

que de tels recensements sont faisables techniquement et qu’il est possible
de recueillir une large participation des intéressés ;

2)

que la généralisation aux autres départements, si d’aventure, elle devenait
possible, permettrait à l’AHPNE de jouer un rôle majeur et singulier dans la
conservation et la valorisation du contenu des archives environnementales
privées, notamment auprès des chercheurs et historiens, répondant ainsi à
l’une des motivations de sa création.

Une réunion de restitution, élargie aux représentants des archives des autres
départements bretons, est prévue le 13 octobre à Quimper.
Cette opération nous conduit à réfléchir sur le rôle que pourrait ou devrait jouer
l’AHPNE comme intermédiaire entre les demandeurs de consultations d’archives et les
associations et propriétaires privés acceptant de les mettre à disposition. Cette question sera
elle aussi abordée lors de l’AG du 15 octobre.
2) Au plan national, une lettre conjointe FNE-AHPNE a été envoyée avec un
questionnaire-réponse le 30 mai à toutes les associations membres de FNE pour les
sensibiliser à la conservation de leurs propres archives (disponible sur le site de l’AHPNE).

Pour sa part, Notre ami Jean-Pierre Raffin classe les archives institutionnelles de FNE,
boulevard de Port-Royal. Il essaie notamment de reconstituer l’ensemble des documents
concernant les AG et les CA de la FFSPN/FNE.
3) Les biographies des acteurs de la PNE
Parcs Nationaux de France ayant reconduit l’accord passé en 2009 pour nous aider à mettre en
place cette activité au travers de la rédaction de biographies de personnalités ayant œuvré
pour la création et l’administration des parcs nationaux, une convention tripartite PNFCEMAGREF Grenoble-AHPNE a été signée le 11 février 2011. PNF attribue un montant de
2500€ au CEMAGREF pour le financement d’un stagiaire, Victor Pereira d’AgroParisTech
pour travailler, sous la direction d’Isabelle Mauz, sur les biographies de scientifiques connus
pour leur implication dans la création des parcs nationaux et 2500€ à l’AHPNE pour le
cofinancement d’un atelier intitulé « Ecrire sur les autres » et la poursuite du travail de
rédaction engagé. Plusieurs membres de l’association ont participé à cet atelier qui s’est
déroulé à Grenoble les 12 et 13 mai. Des enseignements seront à tirer en vue de poursuivre
cette activité très prometteuse.
Concernant les rédactions publiées ou en cours, une douzaine de biographies sont sur le site et
une trentaine sont à des stades variés, allant de la rédaction, à la relecture ou en instance de
publication. Il est à noter que ces biographies sont parmi les rubriques les plus consultées sur
le site de l’AHPNE.
4) L’historiographie de la protection de la nature et de l'environnement
Il s'agit de présenter sur le site de l’AHPNE une frise chronologique événementielle de
l'historiographie française, européenne et mondiale de la protection de la nature et de
l'environnement en remontant, in fine, aux confins de celle-ci (XVIIIe) et en traitant de tout le
champ environnemental au fur et à mesure que celui-ci s'est établi. Une réunion a eu lieu le 14
septembre à la SNPN (Société Nationale de Protection de la Nature) pour lancer la réalisation
de cette action en partenariat avec elle et la SFDE (Société Française pour le Droit de
l’Environnement).
5) Le site internet de l’AHPNE
Pour mémoire, en voici l’adresse : http://ahpne.fr/
Depuis son ouverture opérationnelle début septembre 2010, il y a donc un an maintenant, le
site a reçu près de 20 000 visiteurs. Leur nombre oscille, selon les jours, entre 40 et 60 en
moyenne.
Ce résultat, très encourageant, montre que notre association, au bout de seulement un an de
« visibilité publique » dispose d’un potentiel d’audience qu’il nous faut exploiter.
6) L’histoire des parcs nationaux
Au nom de l’AHPNE, dans le cadre de la commémoration du cinquantième anniversaire de la
loi de 1960 sur les parcs nationaux en 2010, Henri Jaffeux a rédigé un article, « La longue et
passionnante histoire des parcs nationaux » paru dans le numéro 9 de « Pour mémoire », la

revue du comité d’histoire du ministère de l’Ecologie. Cet article est consultable et
imprimable à l’adresse :
http://temis.documentation.equipement.gouv.fr/documents/Temis/0069/Temis0069270/PM_9_138.pdf.
Normalement, les membres « 2010 » de l’AHPNE, ont dû recevoir ce numéro de « Pour
mémoire ». Celles et ceux qui ne l’ont pas reçu et qui voudraient l’obtenir, peuvent en faire la
demande auprès de Mme Marie-Thérèse RIEU, au comité d’histoire :
marie-therese.rieu@developpement-durable.gouv.fr (tél 01 40 81 36 75).

