LA RUCHE DE L’HISTOIRE. LE PRINTEMPS
DE L’HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE
Soutenue par de nombreux partenaires, l’initiative regroupe des événements
partageant l’ambition de valoriser les travaux en histoire environnementale, en
suivant l’optique de l’histoire publique.
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Du 1er au 17 juin 2022
France et Belgique
Le Printemps
de l’histoire environnementale, organisé pour la première fois cette année,

vise à donner plus de visibilité à l’approche historique et à la longue durée dans la
compréhension des bouleversements écologiques actuels. Il repose sur des initiatives
locales pensées comme des espaces de médiation des savoirs et des interrogations
citoyennes, afin de renforcer les liens existants entre les recherches universitaires, les
associations, diverses institutions et le public en général.
Ce Printemps de l’histoire environnementale est porté par le Réseau universitaire de
chercheurs en histoire environnementale (RUCHE), association qui vise à promouvoir ce
champ d’études et à faciliter les échanges intellectuels entre les chercheurs et, par cet
événement, avec le public.
Cliquer ici pour consulter le programme de la Ruche de l'histoire :
- en version abrégée
- en version détaillée.

»

Les informations précises sur chaque événement sont à retrouver sur le site du

Ruche : https://leruche.hypotheses.org/5539

»

Pour plus d’informations sur ce cycle d’événements, vous pouvez écrire à steve.

hagimont@uvsq.fr.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le comité scientifique de La Ruche de l’histoire :
Fabien Bartolotti (Aix--Marseille), Corinne Beck (Valenciennes), Renaud Bécot
(Grenoble), Camille Bésombes (Paris), Perrine Camus--Joyet (Grenoble), Laetitia
Deudon (Valenciennes), Stéphane Frioux (Lyon), Romain Grancher (Toulouse), Adeline
Grand--Clément (Toulouse),Steve Hagimont (Saint--Quentin--en--Yvelines)
, François
Jarrige (Dijon), Marc Pavé (Cayenne), Emilie--Anne Pépy (Chambéry), Solène Rivoal
(Albi), Marguerite Ronin (Paris), Alexis Vrignon (Pau), Nessim Znaien (Aix--Marseille).
Les partenaires :
Centres d'archives, associations scientifiques, musées
Archives nationales
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Comité des travaux historiques et scientifiques
Centre d’histoire du travail (Nantes)
Institut Mémoires de l'édition contemporaine (Caen)
Institutions et agences :
Giscop93 - Groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle
en Seine Saint Denis
Réseau national des Maisons des sciences de l’Homme (CNRS)
Associations et collectifs :
Association pour l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement (AHPNE)
Association Henri Pézerat. Travail, Santé, Environnement
Atécopol - Atelier d'écologie politique (Toulouse)
Ban Asbestos France (Interdire l'amiante)
Bureau des Guides GR2013 Fos-Etang de Berre
Ecopolien - Atelier d'écologie politique francilien
Institut écocitoyen de Fos
Revues et éditions :
Anthropocène (Editions du Seuil)
L'Environnement a une histoire (Champ Vallon)
Histoire environnementale (Editions de la Sorbonne)

L’Histoire
Revue d'histoire du XIXe siècle
Terrestres
Festivals scientifiques et artistiques
L’Histoire à venir, 12-15 mai (Toulouse)
Les Arts Foreztiers, 22-25 juillet 2022 (Chavaniac-Lafayette, Haute-Loire)
Laboratoires des membres du Conseil scientifique (à confirmer)
Arscan, Universités de Paris-Nanterre et Panthéon-Sorbonne
CHCSC, Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines
Framespa, Universités de Toulouse Jean Jaurès, Albi-Champollion, Perpignan-Via
Domitia
ITEM, Université de Pau et des Pays de l’Adour
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Larhra, Universités de Lyon et Grenoble
LIR3S, CNRS-Université de Bourgogne Franche-Comté (Dijon)
LLSETI, Université de Savoie-Mont-Blanc (Chambéry)
PLH-ERASME, Université de Toulouse Jean-Jaurès
Pacte, Université de Grenoble-Alpes
Telemme, Aix-Marseille Université
Temos, Universités de Lorient, Angers, Le Mans
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