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SESSION 1 : Images et écrits de l’environnement

SESSION 1 : PNE et politique

8h30-9h00 : accueil
9h00-9h30 : ouverture de la conférence par le Ministre d’Etat, Ministre de l’écologie ou la Secrétaire d’Etat à l’écologie (sous réserve)
9h30-10h30 : John McNeill (Georgetown): « Global Environmental History in
the Age of Fossil Fuels, 1800-2010 »

SESSION 1 : Un regard français sur l’environnement ?
11h-12h30 : Construire le regard sur l’environnement et sa protection
Présidence : Isabelle Mauz

Charvolin, Florian (CNRS/MODYS) : La donnée, le protocole et les styles nationaux de
quantiﬁcation de la nature, prélude aux mesures de protection : une comparaison France/
États-Unis
Charles, Lionel (FRACTAL) et Kalaora, Bernard (LAIOS/EHESS) : Protection de la nature
et environnement en France : une dynamique inaboutie
Degron, Robin (MEEDDM) : Le rapport sur l’État de l’Environnement en France

12h30 – 14h15 : déjeuner
14h15-15h45 : Penser l’environnement
Présidence : Paul Delduc

Stoll, Mark (Texas Tech University) : Religious Roots of France’s Light-Green Society
Lanaspèze, Baptiste (fondateur des éditions Wildproject) : « Membres et serviteurs » de
la nature. La protection de la nature à l’épreuve de la philosophie de l’écologie
Thompson, John (Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, C.N.R.S), Bonnin, Marie
(IRD de Bretagne) : La solidarité écologique, un concept innovant au service de la
réforme des Parcs Nationaux de France

16h15-17h30 : Un regard changeant
Présidence : Dominique Barjot

Bozonnet, Jean-Paul (IEP Grenoble) : Pratiques et représentations en matière de
protection de la nature : la France parmi les autres pays de l’UE (1982-2008)
Barroca-Paccard, Marco (CREN – Université de Nantes) : Les programmes scolaires :
de l’éducation à l’environnement vers l’éducation au développement durable
Stenger, Nicolas (Universités Paris 8 / Genève) : Pour une écologie personnaliste : la
contribution de Denis de Rougemont aux débats sur l’environnement

SESSION 2 : France, Europe et colonies
11h – 12h30 : Inﬂuences croisées : la France et ses partenaires européens
Présidence : Jean-François Mouhot

Piccioni, Luigi (Université de Calabre) : L’inﬂuence de la France dans la PNE en Italie au
début du XXe siècle
Lafarge, François (ENA) et Profeti, Cinzia : Le critère esthétique dans les premières lois
de protection de la nature en France et en Italie
Wöbse, Anna-Katharina (University of Bielefeld) : Strong ties, deep frictions : The difﬁcult
relationship between French and German nature protection communities, 1900-1950

12h30 – 14h15 : déjeuner
14h15-15h45 : Les colonies françaises dans la PNE : un modèle français ?
Présidence : Patrick Blandin

Krautberger, Nicolas (LAHRA, UPMF-Grenoble II) : Protéger la nature de l’Algérie
française (1880-1930)
Rodary, Estienne (University of the Witwatersrand, Afrique du Sud ; IRD) : Des natures
connectées. L’inﬂuence historique des politiques britanniques de conservation de la faune
en Afrique française
Pasquier, Justine (Université de Savoie / Université Saint-Joseph à Beyrouth) : Les
modes de protection de la nature et de l’environnement libanais : une approche à la
française ?

16h15-17h30: Les colonies françaises dans la PNE : quelle inﬂuence sur la
PNE métropolitaine ?
Présidence : Gérard Sournia

Selmi, Adel (INRA) : La protection de la nature en France. De la protection des paysages
à l’expérimentation coloniale
Yannick Mahrane (Centre Koyré), Bonneuil, Christophe (Centre Koyré), Thomas, Frédéric
(IRD) et Selmi, Adel (INRA) : Out of Yellowstone : le préservationnisme à la française, ses
origines coloniales, son inﬂuence et son déclin dans les premières années de l’UICN

9h-10h30 : Représenter l’environnement
Présidence : Charles-François Mathis

Delporte, Christian (Université de Versailles/St-Quentin-en-Yvelines) : Protection de
l’environnement et télévision, en France : les années 1960-1970
Dupuy, Michel (IHMC) : La nature à la télévision française depuis les années 1980

11h-12h30 : Écrire l’environnement
Présidence : Charles-François Mathis

Posthumus, Stéphanie (McMaster University, Canada) : Environment, Landscape,
Literature: Deﬁning a French Ecological Literary theory
Farmer, Sarah (University of California, Irvine) : Peasant Memoir and the Postwar
Transformation of Rural France

12h30 – 14h15 : déjeuner
14h15-16h15 : PNE et pouvoirs publics
Présidence : Lucien Chabason
Kleitz, Gilles (Agence française de développement) : La protection des espaces naturels
et des espèces sauvages dans l’arène politique : discours, postures et négociations dans
les années 2000 en France
Boy, Daniel (Cevipof) : Les acteurs du Grenelle de l’environnement
Meyer, Jan-Henrik (University of Portsmouth) : A false start? French actors in European
Environmental Policy in the 1970s

SESSION 2 : Les parcs et réserves, instruments de la PNE
9h-10h30 : Les parcs nationaux
Présidence : Florian Charvolin

Laslaz, Lionel (Université de Savoie) : De la conception centralisatrice à la réforme de
2006 : la parabole singulière des Parcs nationaux en France
Blanc, Guillaume (Paris I / Université du Québec, Trois-Rivières) : Construire la nature et
protéger la nation : l’exemple des parcs nationaux des Cévennes, Pyrénées et Vanoise
Basset, Karine (UMR TELEMME) : L’invention des parcs nationaux français entre
nostalgie rurale et projet moderniste. Le cas du Parc national des Cévennes

11h-12h30 : Quelle nature protéger ?
Présidence : Jean-Pierre Rafﬁn

Serres, Alexandre (Université Paris-Sorbonne) : L’homme et la nature en Camargue
depuis le XIXe siècle
Barron Yelles, Nacima (Université Paris-Est/Marne-la-Vallée) et Lajarge, Romain
(Université Joseph Fourier, Grenoble) : La construction idéologique et institutionnelle des
parcs naturels régionaux de 1960 à 1967

12h30-14h15 : déjeuner
14h15-16h15 : PNE et acteurs associatifs
Présidence : Jean-François Mouhot

Luglia, Rémi (Centre d’Histoire de Sciences Po) : La Société d’Acclimatation et le
« dépeuplement » des cours d’eaux français (milieu XIXe – milieu XXe siècles)
Benhammou, Farid et Rafﬁn, Jean-Pierre : Cohabiter avec l’ours, le lynx et le loup : le
rôle historique et stratégique des associations de protection de la nature
Jonin, Max et Le Demézet, Maurice : La protection de l’eau en Bretagne et le rôle de
l’association Eaux et Rivières
Chansigaud, Valérie : La protection des oiseaux en France (1844-1912)

16h45-17h45 : TABLE RONDE
Whiteside Kerry (Chair R. McCollough Professor of Government, Franklin and
Marshall, Paris) : « For an ecological democracy »
Discutants : Hicham Stéphane Afeissa, Emmanuelle Mülenhöver et Jean-Michel
Fourniau
17h45-18h45 : Conférence
Jean-Marc Jancovici « La protection de l’environnement à l’heure de la société
mondialisée : allons-nous écrire une histoire inédite ? »

9h30-11h : PNE et politique (I)
Présidence : Jérôme Fromageau

Jacob, Jean (Université de Perpignan) : Les natures changeantes de l’écologie politique
en France
Dard, Olivier (Université de Metz) : L’écologie de Bertrand de Jouvenel
Vrignon, Alexis (Université de Nantes) : L’écologie politique et la protection de la nature et
de l’environnement

11h30-12h30 : Séance plénière :

Quénet, Grégory (UVSQ) et Fromageau, Jérôme (Paris-Sud) : Quelles spéciﬁcités
françaises ?

12h30-14h : déjeuner
14h-15h30 : PNE et politique (II)
Présidence : Laurent Fonbaustier

Faucher-King, Florence (Centre d’Études Européennes, Sciences Po) : «Greenness ou
Vertitudes» : comment comprendre les différences entre les Verts français et britanniques
Buton, Philippe (Université de Reims) : Le débat écologiste dans l’extrême-gauche dans
les années 1968
Sainteny, Guillaume (École Polytechnique) : De la nature à l’arène électorale : pourquoi la
protection de l’environnement a-t-elle engendré des partis politiques ?

SESSION 2 : Gérer l’environnement
9h30-11h : Le problème urbain
Présidence : Geneviève Massard-Guilbaud

Frioux, Stéphane (ENS LSH) : Les batailles de l’eau et de l’air purs. Transferts techniques
ou scientiﬁques internationaux et politiques d’amélioration de l’environnement urbain en
France des années 1900 aux années 1960
Weber, Heike (Technische Universität, Berlin) : Waste and the Rise of the Mass
Consumer Society – the French Experience

11h30-12h30 : Séance plénière :

Quénet, Grégory (UVSQ) et Fromageau, Jérôme (Paris-Sud) : Quelles spéciﬁcités
françaises ?

12h30-14h : déjeuner
14h-15h30 : La question de l’eau
Présidence : Henri Jaffeux

Le Bourhis, Jean-Pierre (CURAPP/CNRS) : La double réuniﬁcation des eaux : la
planiﬁcation territoriale des eaux à la française entre importation de modèle et émergence
d’expériences locales (1960-1990)
Schmit, Laurent (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) : Les « pluies acides » : une
controverse écologique des années 1980

15h30-16h :
Note ﬁnale par Jean-Paul Deléage

(Directeur de la revue Ecologie & Politique)

