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Les associations de protection de la nature face à leur mémoire : amnésie ou
transmission ?
Archives nationales, 6 avril 2018
9 h 00 – 10 h. Accueil des participants
10 h-10h20. Ouverture par Madame Françoise Banat-Berger, directrice des Archives
nationales, et Michel Dubromel, président de la fédération France Nature Environnement
(FNE).
10 h 20-11h10. Conférences introductives
Avec :
- Patrick Cavalié, archiviste à la mission des archives du ministère de la Transition
écologique et solidaire.
- Patrick Février, secrétaire délégué du comité d'histoire du ministère de la Transition
écologique et solidaire et du ministère de la Cohésion des territoires.
- Thierry Guilpin, responsable de fonds aux Archives nationales.
- Anna Trespeuch-Berthelot, professeure agrégée d’histoire, chercheuse associée au
Centre d’histoire sociale du XXe s.
11h10-12h10. Table-ronde : De l’importance de la sauvegarde et de la collecte des archives
des associations de protection de la nature.
Avec :
- Florian Charvolin, chargé de recherches au CNRS, Centre Max Weber, Université Jean
Monnet de Saint-Étienne.
- Henri Jaffeux, président de l'Association pour la protection de la nature et de
l'environnement (AHPNE).
- Rémi Luglia, agrégé et docteur en histoire, membre associé du pôle rural - MRSH
université de Caen Normandie (Centre de recherche d’histoire quantitative - EA 7455).
- Vincent Maroteaux, conservateur général du patrimoine, directeur des archives
départementales de Seine-Maritime.
- Élodie Martinie-Cousty, administratrice de FNE, présidente de l'association Union pour la
mise en valeur esthétique du Morbihan, UMIVEM, membre du CESE.
13h30-15h00. Session 1 : De l'Amoco au principe de précaution : documents et savoirs.
Avec :
- Claire Bouteloup, docteure en sciences sociales et gestion de l'environnement .
- Christian Huglo, avocat au cabinet Huglo Lepage § Associés.
- Christophe Rousseau, adjoint au directeur du Centre de documentation de recherche et
d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre).
15 h00 – 16h15. Session 2 : Mémoire de l'ours, mémoire des hommes ?
Avec :
- Farid Benhammou, professeur de géographie en CPGE, chercheur associé au laboratoire
Ruralités à l'Université de Poitiers.
- Alain Reynes, directeur de l’association Pays de l'ours-Adet.
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16h15 17h30. Session 3 : L'énergie renouvelable contre nature ?
Avec :
- Yves Bouvier, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de ParisSorbonne, membre du comité d'histoire de l'électricité et de l'énergie).
- Michel Khalanski, ingénieur-chercheur en hydroécologie au département Environnement
d’EDF (1972-2006).
17h 30. Conclusions : Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire.

