LES ACTEURS DE L'ENVIRONNEMENT :
HABITER, EXPLOITER, REPRÉSENTER
Journée d'Études doctorales CHCSC-DYPAC. Vendredi 11 décembre 2020.
Diffusion sur Zoom : informations à doctorants.chcsc@gmail.com

Vendredi 11 décembre 2020, de 10h00 à 15h00
Diffusion sur Zoom
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Le partage de notre environnement est source de nombreux conflits car objet
d'appropriations, de pratiques et d'usages parfois concurrents, qui témoignent de la
diversité des stratégies de ses acteurs dans leur manière de l’habiter, de l’exploiter et de
(se) le représenter. Cette journée d’études entend ainsi, dans une perspective historique
large et une approche se voulant culturelle et transdisciplinaire, déconstruire les
pratiques, les relations et les usages de ces différents acteurs qui participent aux
structures écologiques constituant les sociétés anciennes et contemporaines.

PROGRAMME
Partager et protéger l’environnement
10h-12h
- Anaïs Blesbois (DYPAC, UVSQ) :
Vertpré : les vergers à la fin du Moyen-Âge : théorie, pratiques et représentations
- Elias Burgel (HisTéMé, Université de Caen-Normandie)
Un micropartage des ressources : le cas des joncs et des roseaux à Lattes, au Sud de
Montpellier (XVIIIe siècle)
- Raphaël Devred (CHCSC, UVSQ)
Les gardiens de l’environnement : vers une histoire environnementale des polices des
parcs d’Etat : regards croisés entre le parc de chasse de Rambouillet et le Yellowstone
National Park (1783-1918)

Conflictualités autour de la ressource
13h30 - 15h
- Rémi Mazauric (SIRICE, Paris 1 Panthéon-Sorbonnne)
Paysans, Vietminh et Union Française. La conflictualité dans le Delta du Fleuve rouge
durant la guerre d’Indochine
- Ibrahima Salla Mbaye (CEMMC, Université Bordeaux-Montaigne)
Perceptions autochtones et conflits forestiers en Casamance (Sud-Sénégal) : entre
gestions traditionnelles et modernes des forêts
Pour télécharger l'affiche et le programme
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Comité scientifique :
Anne-Claude Ambroise-Rendu, Steve Hagimont, Maaike van der Lugt, Grégory Quenet,
Evelyne Samama
Comité d’organisation
Louis Genton, Lionel Germain, Jean-Félix Lapille, Nicolas Stromboni
Pour accéder au lien ZOOM, merci de prendre contact à l'adresse suivante :
doctorants.chcsc@gmail.com
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