Depuis plusieurs années, l’intérêt pour l’histoire de la protection de la nature et de
l’environnement ne cesse de se confirmer. La sauvegarde des sources archivistiques
permettant de documenter cette histoire est un enjeu majeur pour notre société.
À l’occasion du don des archives France Nature Environnement/Jean-Pierre Raffin aux
Archives nationales, et après plusieurs campagnes de collecte et de sensibilisation menées
par l’AHPNE auprès de nombreuses associations, cette journée d’étude se propose de
présenter, d’une part, l’apport des archives de militants et d’associations à la recherche
historique, d’autre part, les actions réalisées ces dernières années en faveur du repérage,
de la conservation et de la valorisation des archives associatives. Plusieurs interventions de
chercheurs et de grands témoins mettront en évidence la valeur de ce patrimoine menacé
si les acteurs eux-mêmes ne prennent pas conscience de leur responsabilité en la matière.
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Journée d'étude du vendredi 6 avril 2018

Les associations de protection
de la nature face à leur mémoire :
amnésie ou transmission ?

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Inscription demandée :
http://enqueteur.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=49722&lang=fr
Contact : thierry.guilpin@culture.gouv.fr
Comité d’organisation : Archives nationales ; Comité d’histoire des ministères de
la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires ; France Nature
Environnement ; Association pour l’histoire de la protection de la nature et de
l’environnement (AHPNE).
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Les associations de protection de la nature face à leur mémoire :
amnésie ou transmission ?
Programme de la journée d'étude du vendredi 6 avril 2018

9 h 		

Accueil des participants

10 h
Ouverture
		par Françoise Banat-Berger, directrice des Archives nationales
		et Michel Dubromel, président de France Nature Environnement [FNE]
10 h 20-11 h 10 Conférences introductives 		
		Modératrice : Solange Bidou, reponsable du département de
		
l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Agriculture
Le chercheur confronté aux archives des associations.
		
Expérience de terrain dans le Limousin		
		par Anna Trespeuch-Berthelot, professeure agrégée d’histoire,
		
chercheuse associée au Centre d’histoire sociale du xxe siècle
Le fonds Jean-Pierre Raffin – France Nature Environnement 		
		
(217AS) : de la collecte à la valorisation
		par Patrick Cavalie, archiviste à la Mission des archives du ministère de
		
la Transition écologique et solidaire
Les sources publiques et privées de l'environnement conservées
		
aux Archives nationales
		par Constance de Vergnette et Thierry Guilpin, responsables de fonds
		
aux Archives nationales
Quelles connaissances nous apporte la collecte d'archives orales
		
provenant d'acteurs du réseau de France Nature Environnement ?
		par Patrick Février, secrétaire délégué du comité d'histoire du ministère
		
de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Cohésion
		des territoires
11 h 10-12 h 30

		

Table-ronde : De l’importance de la sauvegarde et de la collecte
des archives des associations de protection de la nature		

		Modérateur : Henri Jaffeux, président de l'Association pour l'histoire de la
		
protection de la nature et de l'environnement [AHPNE]
		Avec Florian Charvolin, chargé de recherches au CNRS, Centre Max 		
		
Weber, université Jean-Monnet de Saint-Étienne
		Rémi Luglia, agrégé et docteur en histoire, membre associé du pôle
		
rural-MRSH université de Caen Normandie
		Vincent Maroteaux, directeur des archives départementales de Seine-Maritime
		Élodie Martinie-Cousty, administratrice de FNE, présidente de l'Union
		
pour la mise en valeur esthétique du Morbihan [UMIVEM], membre du CESE
12 h 30		

Pause déjeuner

13 h 30-15 h 10

		

Session 1 : De l'Amoco Cadiz au principe de précaution : 		
documents et savoirs

		Modérateur : Patrick Février
		Pour la reconnaissance des dommages écologiques : retrouver le fil
		
de l'action. Le cas de l'Amoco Cadiz
		par Claire Bouteloup, docteure en sciences sociales et gestion de l'environnement
Les difficiles preuves des dommages écologiques : l'exemple de
		l'Amoco Cadiz		
		par Me Christian Huglo, avocat Lepage & Associés
Le savoir des associations sur les dommages écologiques. 		
		
L'exemple des marées noires
		par Denez L'Hostis, membre de Bretagne vivante, président d'honneur de FNE
La mission de documentation du Cedre : une évolution liée aux
		pollutions majeures
		par Christophe Rousseau, adjoint au directeur du Centre de documentation
		
de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux [Cedre]
15 h 10-16 h 10	Session 2 : Mémoire de l'ours, mémoire des hommes ?
Modérateur : Jean-David Abel, vice-président de FNE
Une recherche sur la protection de l'ours dans les Pyrénées : de la
		
mémoire vivante à la documentation sensible
		par Farid Benhammou, professeur de géographie en CPGE, chercheur
		
associé au laboratoire Ruralités à l'université de Poitiers
Mémoire d'ours, les leçons de protection de l'ours brun dans les Pyrénées
		par Alain Reynes, directeur de l’association Pays de l'ours-Adet
16 h 10-17 h 30	Session 3 : L'énergie renouvelable contre nature ?
		Modérateur : Jean-Pierre Raffin, maître de conférences honoraire en
		
écologie, ancien président de FNE, ancien député européen
Genèse de la prise en compte des problématiques environnementales
		
par EDF en relation avec l’énergie hydroélectrique		
		par Michel Khalanski, ingénieur-chercheur en hydroécologie au département
		
Environnement d’EDF (1972-2006)
Les controverses autour des projets de développement des énergies
		
hydrauliques dans les parcs nationaux		
		par Yves Bouvier, maître de conférences en histoire contemporaine à l'uni		
versité de Paris-Sorbonne, membre du Comité d'histoire de l'électricité et de l'énergie
Enjeux et mémoire de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature
		par Jacques Pulou, vice-président de la FRAPNA-Isère
17 h 30		

Conclusion

		par Laurence Monnoyer-Smith, commissaire générale du développement durable
	

