
 

 

« L’HISTOIRE DE L’ ENVIRONNEMENT ET DE SA PROTECTION » 

Vendredi 11 octobre 2013 – Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme 

Organisateurs : Fabien Locher, Rémi Luglia. 

9h. TOPÇU Sezin (CEMS-EHESS) 
Présentation de l’ouvrage La France nucléaire. L'art de gouverner une technologie contestée, Seuil, 
coll. « Essais », 2013. 

9h45. BONNEUIL Christophe (Centre Koyré-CNRS) 
Présentation de l’ouvrage Une autre histoire des « Trente Glorieuses ». Modernisation, contestations 
et pollutions dans la France d’après-guerre, La découverte, coll. « Cahiers libres », 2013. 

10h30. MATHIS Charles-François (Bordeaux 3), MOUHOT Jean-François (Georgetown, EHESS). 
Présentation de l’ouvrage Une protection de l’environnement à la française ?, Champ Vallon, 
coll. « L’environnement a une histoire », 2013. 

11h15. DEPRAZ Samuel (Lyon 3) 
Les espaces naturels protégés dans le monde : histoire d'une conflictualité.  

Conférence à partir de l’ouvrage Atlas mondial des espaces protégés. Les sociétés face à la nature, 
Autrement, coll. « Atlas-Monde », 2012. 

 
Demi-journée d’étude sur le thème « Guerre et environnement ». 

14h. LOCHER Fabien (CNRS-EHESS) - modérateur 
Guerre et environnement : les enjeux d’un chantier historique 

 

14h25. VADROT Claude-Marie (auteur de Guerres et environnement, Delachaux et Niestlé, 2006) 
Le refus des conséquences de la guerre sur la nature et l’environnement 

 

14h50. AMAT Jean-Paul (Paris-IV) 
Guerre et forêt. La forêt domaniale de Verdun, de la Zone rouge aux labellisations 

 

15h15. BALDIN Damien (chargé d’enseignement à l’EHESS) 
Guerre et animaux, l'autre environnement du corps combattant, 1914-1945 

 

15h40. CHANSIGAUD Valérie (chercheuse associée au laboratoire SPHERE) 
Le DDT, l’arme de la victoire en 1945 ? 

 

16h05. SOURNIA Gérard (docteur en géographie tropicale) 
Espaces protégés et conflits en Afrique : le refuge, le gîte et le couvert 

 

16h30. JUHÉ-BEAULATON Dominique (CNRS-Paris I) 
La végétation dans la guerre au Dahomey : rites, refuge, défense et stratégie (XVIIIe-XIXes.) 

 

Questions, débat avec le public 

RRUUCCHHEE  
RRéésseeaauu  UUnniivveerrssiittaaiirree  ddee  CChheerrcchheeuurrss    

eenn  HHiissttooiirree  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  


