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 Jeudi 9 juin 2022 
 > MSH, Esplanade Erasme

9:30>10:00 Accueil 

10:00>11:00 Présentation du projet, Camille Mestdagh (Université de Bourgogne)
 Conférence d’ouverture : François Jarrige

11:00>11:40 Session 1 : Contenir la Nature
 Modération : Cédric Maurin
  Marie Levesque (Aix-Marseille Université) “Rationaliser les flots : les 

projets d’aménagement du fleuve Guadalquivir dans la première moitié 
du XIXe siècle”

  Elias Burgel (Université de Caen) “À la recherche des ‘limites de la 
mer’. Domaine public maritime, droit et naturalisme sur les littoraux 
lagunaires méditerranéens (Bas-Languedoc)”

11:40>12:00 Discussion

12:00>12:40 Session 2 : Renouer avec la Nature
 Modération : Alexandre Frondizi
  Claire Milon (Université de Strasbourg) “Se mettre en marche. L’accès 

de la population ouvrière de Berlin à la randonnée (1891-1914): une 
démocratisation de l’accès à la nature”

  Alexandra Hondemarck (Sciences Po, Paris ) “Réformer la société par 
le régime “naturel”. La justification du végétarisme par la nature (fin XIXe 
siècle - début XXe siècle)”

12:40>13:00 Discussion

13:00>14:30 Déjeuner

14:30>15:10 Session 3 : Nature et Démocratie
 Modération : Arnaud Malaty
  Jihane Tbini (Université de la Manouba, Tunis) “La montagne de Jules 

Michelet, démocratie naturelle et intuition écologiste”
  Karl Zimmer (Université du Mans) “La météo de la révolte. Nature et 

politisation populaire au XIXe siècle”

15:10>15:30 Discussion

15:30>16:10 Session 4 : Restituer la Nature
 Modération : Emma Sutcliffe
  Pierre Causse (Université Lumière Lyon 2 ) “Les menaces du ciel : 

naturalisation des processus dramatiques et sociaux dans le mélodrame 
(Paris, années 1820-1900)”

  Camille Nicole (Université de Bourgogne) “La céramique impression-
niste: nature, vibration et lumière”

16:10>16:30 Discussion

16:30>17:00 Pause

17:00>17:40 Session 5 : Convertir la Nature
 Modération : Camille Mestdagh
  Marion Belouard (Université de Limoges/INHA) “Peindre les Oiseaux 

d’Amérique. Production et marchandisation d’un savoir naturaliste au 
début du XIXe siècle”

  Alexandre Campeau-Vallée (Université de Montréal) “D’obstacle 
à spectacle, la naturalisation du wilderness par la photographie du 
paysage lors de la colonisation de l’ouest américain”

17:40>18:00 Discussion

 Vendredi 10 juin 2022, 
  > Pôle AAFE, Esplanade Erasme

9:00>10:00  Session 6 : Nature Défigurée
 Modération : Eric Sergent
  Samy Bounoua (Université de Lille) “Riants ou mélancoliques ? Les 

deux visages des paysages industriels à Lille et ses environs au XIXe 
siècle”

  Bastien Cabot (EHESS, Paris) “Les corps appartiennent-ils à la nature ? 
Dégâts industriels et critique de l’industrie dans les mines de charbon 
(France, fin XIXe - début XXe siècle)”

  Arthur Emile (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) “L’impact 
environnemental du chemin de fer au XIXe siècle au prisme de la 
pollution atmosphérique”

10:00>10:30 Discussion

10:30>11:00 Pause

11:00>11:40 Session 7 : Exploiter la Nature
 Modération : Eléonore Chanlat-Bernard
  Blaise Truong-Loï (Sciences Po, Paris) “La nature de la dette. 

L’exploitation des domaines publics par les institutions de contrôle 
financier international à la fin du XIXe siècle”

  Sabrina Sigel (Université de Genève) “Réflexions sur l’exploitation 
économique de la nature dans les journaux de Sao Paulo, Brésil, 
pendant la première mondialisation”

11:40>12:00 Discussion 

12:00>12 :30 Conclusions, Nicolas Cambon (Université de Toulouse II Jean Jaurès)


