Deuxièmes Rencontres d’Histoire de l’Environnement en Belgique
(Belgique, Luxembourg, Congo, Rwanda, Burundi)
(Namur, 29 novembre - 1er décembre 2012)

Jeudi 29 novembre 2012
Ouverture
(Local : Auditoire L 21)
8h45 Accueil des participants.
9h00 Allocution du Vice-recteur à la recherche de l’Université de Namur.
Philippe Toint
9h10 Introduction au colloque.
Fulgence Delleaux (Maître de conférences à l’Université de Namur)
et Isabelle Parmentier (Professeur à l’Université de Namur)

Conférences inaugurales
(Local : Auditoire L 21)
Présidence de séance : Chloé Deligne (Chercheuse qualifiée du FNRS - Université Libre de
Bruxelles) – Cette session s’organise dans le cadre du Groupe de contact du FNRS HEnRI (Histoire
de l’Environnement-Réseau interdisciplinaire).
9h20 Forêts, lacs et paysages : la voie suisse en histoire environnementale.
François Walter (Professeur d’Histoire à l’Université de Genève)
10h20 What is New in Environmental History? The United States Perspective.
Martin Melosi (Professeur d’Histoire à l’Université de Houston)
11h20 Pause.
11h30 On worlds’ border : the birth of the environmental history in Hungary.
Lajos Rácz (Professeur d’Histoire à l’Université de Szeged)
12h30 Repas.

Sources et méthodes de l’Histoire de l’environnement
(Local : Namur Advanced Research College)
Présidence de séance : Laurent Honnoré (Chef de service aux Archives de l’État de Mons) – Cette
session s’organise dans le cadre des travaux du projet de recherche GARDEN (BELSPO).
14h00 Le projet GARDEN et ses résultats. Les archives des Chambres de Commerce (1802-1875), des
sources méconnues pour l’histoire de l’environnement en Belgique au XIXe siècle.
Danielle Caluwé (Attaché scientifique aux Rijksarchief Leuven) et Kevin Troch (Attaché
scientifique aux Archives de l’État de Mons)
14h30 Les archives du Bureau des Travaux publics de la ville de Tournai (1830-1945) : contenu et
perspectives de recherche.
Romy Gouverneur (Assistante aux Archives de l’État de Tournai)
15h00 But is it indigenous ? The alien Plant Question in the Correspondence and Publications of
XIXth Century Belgian Botanists (ca. 1850-1900).
Denis Diagre-Vanderpelen (Assistant au Jardin botanique national de Belgique et collaborateur
scientifique à l’ULB) et Ivan Hoste (Assistant au Jardin botanique national de Belgique)
15h30 Pause.
16h00 Recueillir et sauver la mémoire : les archives orales comme source complémentaire. L’exemple
des témoignages de membres fondateurs d’associations environnementales et écologistes.
Szymon Zareba (Archiviste à ETOPIA)
16h30 Contribution à l'inventaire wallon des terrains potentiellement pollués. Méthodologie et
premiers résultats.
Olivier Defêchereux (Chef de projet au Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques de
l’Université de Liège)
19h00 Cocktail dinatoire et dégustation de produits du terroir.

Conférence grand public
(Local : Auditoire L 21 ou Aula Maior)
20h15 L’homme contre le loup en Europe du Moyen Âge à aujourd’hui.
Jean-Marc Moriceau (Professeur d’Histoire moderne à l’Université de Caen et membre senior
de l’Institut universitaire de France)

Vendredi 30 novembre 2012
Histoire rurale du Burundi, Congo et Rwanda
(Local : Namur Advanced Research College)
Présidence de séance : Henri Médard (Maître de conférences en Histoire contemporaine à
l’Université Paris I Sorbonne)
9h00 Réseau routier, pression démographique et espaces agraires dans l’hinterland rural de la ville
de Bukavu, en République Démocratique du Congo (fin XIXe siècle à nos jours).
Jacques Usungo (Chef de travaux à l’Institut supérieur pédagogique de Bukavu)
9h30 La famine Ruzagayura au Rwanda (1943-1944) et ses effets dans les campagnes.
Dantès Singiza (Doctorant en Histoire contemporaine à l’Université de Liège)

10h00 La modernisation agricole au Rwanda, les impasses des années du développement.
Bernard Charlery de la Masselière (Professeur de Géographie à l’Université de Toulouse)
10h30 Pause.
11h00 La place du café dans le réaménagement de l’espace agraire au Burundi depuis 1930.
Alexandre Hatungimana (Professeur d’Histoire contemporaine à l’Université du Burundi)
11h30 Comprendre les systèmes agraires familiaux d'Afrique des Grands Lacs : l’importance de la
dimension historique.
Philippe Baret (Professeur d’agronomie à l’Université catholique de Louvain), Julie Van
Damme et Grant Bulangashane (Doctorants en agronomie à l’Université catholique de Louvain)
12h00 Histoire de la végétation et du climat au Burundi du Paléolithique à nos jours.
Raymonde Bonnefille (Directeur de recherche honoraire au CNRS - Université Aix-Marseille)
12h30 Repas.

Histoire du climat des « Provinces belgiques »
(Local : Namur Advanced Research College)
Présidence de séance : Emmanuel Le Roy Ladurie (Professeur honoraire au Collège de France et
membre de l’Institut)
14h00 Itinéraire d’un historien du climat.
Emmanuel Le Roy Ladurie
14h30 L’Histoire du climat en Belgique au Moyen Âge et aux Temps Modernes, d’après les sources
écrites. État de la question et perspectives de recherches.
Pierre Alexandre (Chef de travaux à l’Observatoire Royal de Belgique)
15h00 « Faire des chiffres avec des mots » : la méthodologie de l’Histoire du climat d’après les
sources narratives messines et des Anciens Pays-Bas.
Laurent Litzenburger (Chargé de cours en Histoire médiévale à l’Université de Lorraine)
15h30 Au fil des saisons : Histoire du climat dans le Nord de la France (XVIe-XVIIIe siècle).
Wilfried Pitel (Doctorant en Histoire moderne à l’Université de Caen)
16h00 Pause.
16h30 Les effets climatiques de l'éruption du volcan islandais Lakigigar en Belgique (1783-1784).
Gaston Demarée (Consultant à l’Institut Royal Météorologique de Bruxelles)
17h00 Le brouillard mortel de la vallée de la Meuse (1-5 décembre 1930) : climats et météores de
l’industrie.
Alexis Zimmer (ATER au Département d’Histoire des sciences de la vie et de la santé à
l’Université de Strasbourg)
17h30 Les événements climatiques marquants en Belgique au XXe siècle.
François Brouyaux (Consultant à l’Institut Royal Météorologique de Bruxelles)
18h00 Plus de 175 ans d’Histoire de l’Institut royal de météorologie de Bruxelles.
Marc Vandiepenbeeck (Climatologue à l’Institut Royal Météorologique de Bruxelles)
19h30 Repas réservé aux orateurs du Colloque.

Samedi 1er décembre 2012
Histoire du paysage
(Local : Namur Advanced Research College)
Présidence de séance : Claire Billen (Professeur à l’Université Libre de Bruxelles) – Cette session
s’organise dans le cadre des travaux du Groupe de recherche Acanthum.
10h00 Inscription de projets routiers anciens dans le paysage : la Via Mansuerisca à travers les
Hautes Fagnes.
Marie-Hélène Corbiau (Maître de conférences en Histoire de l'Art et Archéologie à l’Université
de Namur) et Olivier Collette (Attaché à la Direction de l’Archéologie au Service Public de
Wallonie)
10h30 Repenser la « croissance médiévale » et son impact sur les paysages. Perspectives de
recherche sur la Famenne et l'Ardenne (IIIe -XIVe siècle).
Nicolas Schroeder (Chercheur postdoctoral à l'Université d'Oxford)
11h00 Les îles flottantes du marais audomarois (entre Artois et Flandre), XVII e-XVIIIe siècle : un
phénomène naturel attractif.
Matthieu Fontaine (Chercheur au CREHS - Université d’Artois)
11h30 Pause - déjeuner.
13h00 Les mutations paysagères des bassins industriels du Hainaut belge (fin XIXe - début XXe
siècle).
Odile De Bruyn (Docteur en Histoire et Consultante en Histoire des jardins et du paysage)
13h30 Nouveaux regards sur le paysage industriel de la Belgique au XIXe siècle.
Arnaud Péters (Doctorant au Centre d’Histoire des sciences et des techniques de l’Université de
Liège)
14h00 Premières mesures législatives belges pour la sauvegarde des paysages (1911-1931).
Jean-Marie Yante (Professeur à l’Université catholique de Louvain)
14h30 Les Atlas de paysage : outils de connaissance, de sensibilisation et de gestion du paysage
wallon.
Stéphanie Quériat et Thaïs Pons (Chercheurs à la Conférence Permanente du Développement
Durable - Université Libre de Bruxelles)
15h00 Conclusions du Colloque
Erik Thoen (Professeur à l’Universiteit Gent)
Une exposition de posters « Histoire de l’environnement » se tiendra en continu dans le hall du
NARC – Cette session s’organise dans le cadre du projet de recherche NIMBY (ARC-FSR
FUNDP/UCL).
Adresses :
Université de Namur
Auditoire L 21
61 rue de Bruxelles, 2e étage
B - 5000 Namur
Namur Advanced Research College
55 rue de Bruxelles, rez-de-chaussée, NARC
B - 5000 Namur

Entrée gratuite, mais inscription obligatoire auprès de
fulgence.delleaux@fundp.ac.be avant le 20 novembre 2012. Le paiement des repas
(gratuits pour les orateurs) se fera sur place (voir www.fundp.ac.be/rebel).
Contacts et informations :
fulgence.delleaux@fundp.ac.be
isabelle.parmentier@fundp.ac.be
Infos : www.fundp.ac.be/rebel

Le comité organisateur
Ce colloque est organisé par le Pôle de l'histoire environnementale des FUNDP (PolleN) en
collaboration avec le Laboratoire d'Anthropologie prospective de l'UCL (LAAP), les Archives de
l'Etat à Mons (AEM) et le groupe de recherche Acanthum (FUNDP).
Alix Badot (FUNDP), Danielle Caluwé (RAL), Anne Cornet (FUNDP), Fulgence Delleaux (FUNDP),
Marie Goeury (FUNDP), Laurent Honnoré (AEM), Olivier Latteur (FUNDP), Carole Ledent
(FUNDP), Julien Maréchal (FUNDP), Isabelle Parmentier (FUNDP), Carole Payen (FUNDP), Olivier
Servais (UCL), Lionel Simon (UCL), Kevin Troch (AEM).

Le comité scientifique
Corinne Beck (U Valenciennes), Marie-Hélène Corbiau (FUNDP), Anne Cornet (CEGES/FUNDP),
Chloé Deligne (ULB), Fulgence Delleaux (FUNDP), Laurent Honnoré (AEM), Isabelle Parmentier
(FUNDP), Michel Pauly (U Luxembourg), Olivier Servais (UCL), Tim Soens (U Antwerpen), Erik
Thoen (U Gent), Patricia Van Schuylenbergh (MRAC Tervuren), Bram Vannieuwenhuyze (KUL),
Laurent Verslype (UCL), Geneviève Xhayet (ULg-CHST)

Nous remercions nos partenaires
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