WORKSHOP « DESTRUCTION ET
CONSERVATION EN DÉBAT L'HISTOIRE
DE L'ENVIRONNEMENT AU BRÉSIL DANS
UNE PERSPECTIVE GLOBALE »
Ce workshop vise à la fois à réaliser un état des lieux de l'histoire
environnementale brésilienne et à discuter des nouvelles perspectives qui se
présentent à ce champ d'études.

13 et 14 octobre 2016
Centre Alexandre Koyré (EHESS), Paris
27, rue Damesme
75013 Paris
Métro Tolbiac (Ligne 7)

Depuis l’invasion européenne débutée en 1500, le large territoire appelé Brésil est
associé à l’image d’une nature tropicale exubérante, qui suscite fascination et convoitise.
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Pourtant, si ce pays accueille la biodiversité la plus riche du monde, il pâtit d’une
réputation de destructeur de l’environnement, en raison notamment des taux de
déforestation importants qui attirent l’attention médiatique depuis les années 1970.
Le workshop "Destruction et conservation en débat : l'histoire environnementale du Brésil
dans une perspective globale" vise à la fois à réaliser un état des lieux de l'histoire
environnementale brésilienne et à discuter des nouvelles perspectives qui se présentent
à ce champ d’études. La discipline de l’histoire environnementale y sera envisagée au
sens large, impliquant tout à la fois les études sur les représentations, les politiques, et
les changements matériels qui résultent de l'interaction entre « humains » et « nonhumains ».
> Télécharger le programme complet

[style3;Programme]
13 octobre
Centre Alexandre Koyré
13h30 - 17h30 : Panels thématiques (en anglais)
18h- 20h : Débat « Après l'impeachment, quelles politiques environnementales
au Brésil? »
14 octobre
Centre Alexandre Koyré
9h-16h30 : Panels thématiques (en anglais)
17h-19h : Clôture « Le Brésil dans l’Anthropocène » avec José Augusto Pádua de l’
Université Fédérale de Rio de Janeiro (en anglais)
Télécharger l'affiche en français [PDF - 307 Ko]
Télécharger l'affiche en anglais [PDF - 303 Ko]
Télécharger l'appel à communication en français [PDF - 79 Ko]
Télécharger l'appel à communication en anglais [PDF - 45 Ko]
Télécharger l'appel à communication en portugais [PDF - 59 Ko]

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Avec le soutien :
> European Society for Environmental History
> Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines de l’Université de Versailles
Saint- Quentin-en-Yvelines
> Centre de Recherches sur le Brésil Contemporain de l’EHESS
> Agence Nationale de la Recherche à travers le Projet « NAT-CAT »
> Association pour la Recherche sur le Brésil en Europe
> Centre Alexandre Koyré (EHESS)
Contacts :
> Antoine Acker – International Research Group Environmental Humanities - Université de Turin – antoine.acker@unito.it
> Nathalia Capellini – Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines – Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines –
nathalia.capellini@uvsq.fr
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