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Accueil café/Welcome coffee

Introduction 

8h30

9h00

9h30 

10h45

11h 

12h30

SeSSion 2a - RG 117
Les forêts et leur exploitation  
Forests and their Exploitation
Présidence : Jawad Daheur, CNRS

Frontière, élément de structuration d’un 
bassin d’approvisionnement
Idrissa Cisse, Université Paris Nanterre, 
Université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal)

La disparition du Grand Chaco : des 
frontières infra-disciplinaires à l’origine 
d’un récit environnemental de crise
Alberto Preci, UMR 7227 CREDA

La plantation par delà les frontières : 
pionniérisme, enrégimentation de la 
nature et lutte contre le vivant nuisible
Paul Fabié, EHESS, Mondes Américains

SeSSion 2b - RG 119
Croiser les sources 
Crossing Sources
Présidence : Xavier Rochel, Université de 
Lorraine

De la frontière «naturelle» à la 
passerelle disciplinaire : les sommets des 
Hautes Vosges au prisme de l’histoire 
environnementale
Jean-Baptiste Ortlieb, Université de Strasbourg 
(UMR 7363), Université d’Anvers (Envirhus)

«Questionner» les changements 
environnementaux par les sources 
orales. Réflexions et retour d’expérience 
sur un programme récent à la frontière 
de l’histoire et de la sociologie
Alexis Vrignon, Université d’Orléans

Aux frontières de l’archéologie. 
Interactions disciplinaires.
Pierre Fluck, Université de Haute-
Alsace, 

Déjeuner/Lunch

SeSSion 1 - Amphi 1
Regards critiques sur la géohistoire, l’histoire environnementale et leurs 
croisements 
Critical Perspectives on Geohistory, Environmental History and their Interactions
Présidence : Nancy Meschinet de Richemond, Université Paul-Valéry-Montpellier

Quelques nouvelles frontières pour la géohistoire environnementale
Nicolas Jacob-Rousseau, Université Lumière Lyon 2, Laboratoire Archéoorient UMR 5133 CNRS

Histoire environnementale et géohistoire : convergences ou divergences ? Retours 
d’expérimentations sur l’étude des espaces et environnements fluviaux (Hauts-de-
France, Québec)
Laetitia Deudon, Université polytechnique Hauts-de-France, Institut national du patrimoine

La géohistoire des cours d’eau : un objet de recherche propice à l’hybridation entre 
espace et temporalités ?
Philippe Valette, Université de Toulouse Jean Jaurès, GEODE UMR 5602 CNRS
Nicolas Jacob-Rousseau, Université Lumière Lyon 2, Laboratoire Archéoorient UMR 5133 CNRS
Yves François Le Lay, Université de Lyon, ENS Lyon, EVS UMR 56000 CNRS
Laurent Lespez, Université Paris Est Créteil, Laboratoire de Géographie Physique

Pause / Break



13h45 

15h00

15h15

16h45

17h00

SeSSion 3 - amphi 1
A la frontière entre science fondamentale et science appliquée  
At the border between fondamental and applied science
Présidence : Didier Boisseuil, Université de Tours

La géohistoire environnementale scolaire : quelle frontière entre les disciplines ?
Corentin Babin, Université de Caen Normandie, ESO-Caen – UMR 6590

La géohistoire, ou comment s’effacent les frontières disciplinaires et institutionnelles 
de l’environnement. Application aux zones humides européennes
Le bureau du Groupe d’Histoire des Zones Humides : Bertrand Sajaloli, Corinne Beck, Marie-
Christine Marinval, Sylvain Dournel

Quand l’histoire environnementale se fait science appliquée.
Déborah Abhervé, Université Gustave Eiffel, LISIS, bureau d’études AScA

SeSSion 4a - RG 117
Littoraux, fleuves et montagnes :  marges 
ou traits d’union ? 
Seashores, Rivers, Mountains: Links or 
Margins?
Présidence : Odile Kammerer, UHA

L’intégration des pollutions fluviales 
et des discordes frontalières dans le 
fonctionnement du district industriel de 
Roubaix-Tourcoing (1880-1914)
Yaël Gagnepain, Université de Lille, Laboratoire 
IRHIS (UMR 8529)

Un art de faire frontière : absorber 
le droit vernaculaire dans le droit 
international(Pays Basque, années 
1780-1880)(v. 1780-v. 1860)
Benjamin Duinat, Université de Pau et des Pays 
de l’Adour, ITEM (EA3002)

Mar i munt. Des Pyrénées à la 
Méditerranée : jeux de frontières à la 
croisée des disciplines
Marc Conesa, Université Montpellier 3, 
Laboratoire CRISES (EA4424)
Léa Tavenne, Université Montpellier 3, UMR 
Archéologie des sociétés méditerranéennes, 
UMR CNRS 5140

Tchernobâle : une catastrophe 
environnementale sur un fleuve frontière
Régis Boulat, UHA, CRESAT (UR 3436)

SeSSion 4b - RG 119
La notion de frontière confrontée au 
vivant 
The Concept of Limits and Borders 
faced with Living Beings
Présidence : Florie Giacona, INRAE

Faune sauvage et chasseurs sans 
frontières, l’exemple de l’Alsace et de ses 
régions limitrophes aux XVIIIe et XIXe 
siècles
Philippe Jéhin, CRESAT

Pour une géohistoire des rapports 
entre frontière politique et frontière 
interspécifique : un essai d’analyse 
mésologique
Laurent Zimmermann, Université de Haute-
Alsace, CRESAT

L’Europe centrale, « parc de l’Europe » ? 
Géohistoire de l’appropriation des 
plantes médicinales par les entreprises 
et les institutions scientifiques et militaires 
allemandes entre 1917 et 1945
Matti Leprêtre, EHESS, Centre de recherche 
médecine, sciences, santé, santé mentale, société 
(Cermes3), Centre Alexandre-Koyré (CAK)

Pause/Break

AG DU RUChE / RUChE GENERAL ASSEmBLY

Pause/Break
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VENDREDI  2 
DÉCEMBRE 

Friday, 
2d December
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Accueil café/Welcome coffee

ConféRenCe - amphi 1
Dépasser les frontières disciplinaires pour appréhender les risques en 
montagne
Florie Giacona, INRAE

8h30

9h00

10h00

10h15

11h45

12h00

13h00

SeSSion 5a - RG 117
Des espaces vides ? Délimiter et 
normer les environnements marins 
Empty Spaces? Limits and Norms on 
Marine Environments
Présidence : Romain Grancher, CNRS

Cross-Boundary Environmental Marine 
Conservation – Navigating History, 
Geography, Domestic and International 
Law and Beyond
Itai Apter, University of Haifa

À la recherche des « limites de la mer ». 
Domaine public maritime, droit et 
naturalisme sur les littoraux lagunaires 
méditerranéens (bas Languedoc, XIXe 
siècle)
Elias Burgel, Université de Caen, Université 
Paris Cités

The contested definition of a border: 
seashores in the Ancient Regime (the 
case of Liguria).
Vittorio Tigrino, Università del Piemonte 
Orientale

Les frontières en mer à l’épreuve des 
enjeux de souveraineté et de sécurité : le 
cas de la construction et du dépassement 
des délimitations maritimes dans le 
grand espace caribéen
Sylvain Domergue, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Université Laval

SeSSion 5b - RG 119
Enjeux transfrontaliers et phénomènes 
environnementaux 
Cross-border Issues and 
Environnemental Phenomena
Présidence : Renaud Bécot, Sciences Po 
Grenoble

L’empreinte de la Grande Guerre dans 
les eaux souterraines. Exemple du 
territoire de l’Argonne. Une analyse 
transdisciplinaire à l’intersection entre 
histoire environnementale et militaire
Daniel Hubé, Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières, STO, RUHL

Micro-histoire transnationale de 
l’installation d’une station de mesure de 
la pollution à Seehausen en RDA en 1983
Michel Dupuy, Institut d’Histoire Moderne et 
Contemporaine

Environnement et transfrontalier : pour 
une approche diachronique et multi-
scalaire
Hugo Mazzero, Université Bordeaux 
Montaigne, Passages (UMR 5319 - CNRS)
Leila Oulkebous, Université Bordeaux 
Montaigne, Les Afriques dans le Monde (LAM – 
UMR 5115 - CNRS)

Pause / Break

Table Ronde / Roundtable - Amphi 1
Clim’Ability, une recherche qui dépasse les frontières 
Cli’mAbility, a borders-crossing research
Animation : Jean-François Ott, journaliste

Déjeuner/Lunch

Pause/Break
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14h15

15h30

15h45

17h00

Pause / Break

SeSSion 7a - RG 117 
Quand les infrastructures modèlent 
les frontières 
When Infrastructures shape Borders
Présidence: Teva Meyer, CRESAT

From the «Iron Curtain» to the «Green 
Belt». The emergence of a memory-
cultural and ecological spatial format 
from the former inner-German border 
infrastructure
Miriam Pfordte, Universität Leipzig, 
Collaborative research centre SFB 1199

Infrastructure fluviale et « limite naturelle ». Le 
cas de la Sarre au XVIIIe siècle finissant
Maike Schmidt, Universität Leipzig, Lehrstuhl für 
Geschichte der Frühen Neuzeit

Lecture géohistorique à la frontière 
franco-belge : espaces anthropiques et 
temporalités des milieux naturels entre 
Mons et Valenciennes
Thomas Waroux, Université de Mons, Faculté 
d’Architecture et d’Urbanisme FA+U

SeSSion 7b - RG 119
Normes et droit au défi de la frontière  
Borders challenging Law and 
Regulations
Présidence: Audrey Sérandour, CRESAT

Espaces et droits collectifs. Pratiques 
d’utilisation et de possession entre 
transformations juridictionnelles et 
frontières politiques (Italie-Slovénie, 
XIXe-XXe siècle
Giulia Beltrametti, University of Primorska, 
Koper, Slovenia

Fictions d’insularité : les frontières des 
normes juridiques et leurs critiques
Jean Bérard, ENS Paris Saclay, Institut des 
sciences sociales du politiques (ISP)

L’affaire Hiram Little. Frontière, droit et 
cartographie dans les Grands Lacs nord- 
américains, 1870-1871
Rémi Boucay, EHESS, Centre d’Études nord-
américaines (Mondes américains)

ConCluSion

SeSSion 6a - RG 117
Frontières, limites et environnement 
dans les espaces urbains et périurbains  
Borders, Limits and Environment in 
Urban Spaces and Peri-Urban Spaces
Présidence : Melanie Arndt, Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg

Straddling the city borders: urban waste 
conflicts and their subjects in Paris and 
València (1880-1930)
Jorge Ramon, Universitat de València 
(Espagne) / Centre d’histoire sociale des mondes 
contemporains (Paris 1-CNRS)

Les fronts forestiers périurbains entre 
bien commun et bien club
Arthur Guérin-Turcq, ENTPE, laboratoire 
RIVES-EVS

SeSSion 6b - RG 119
Délimiter pour conserver : parcs 
nationaux et transnationaux 
Delimiting in Order to Preserve: 
National and Transnational Parks
Présidence: Barbara Bader, Université Laval 
(Québec)

La formation des parcs de la paix 
d’Afrique australe ou la création d’une 
frontière naturelle (Exemple du GLTFP)
Léo Abgrall, Université de La Réunion, O.I.E.S 
(Océan Indien : Espaces et Sociétés)

Defining the Boundaries of Nature:
(Un)natural Borders of the Ladoga 
Skerries National Park
Aleksandr Osipov, University of Eastern 
Finland, Karelian Institute

Passer les bornes conservationnistes, 
RDCongo, vers 1925 à nos jours
Violette Pouillard, CNRS (LARHRA, UMR 
5190)/ Visiting professor Ghent University



RéSumé
L’opposition entre histoire et géographie, fondée 
notamment sur une césure souvent artificielle entre 
temporalités et spatialités, masque  les points communs 
et les convergences entre les deux disciplines, qui se 
rejoignent voire se recoupent dès lors que l’histoire 
revêt une dimension spatiale ou que les géographes 
intègrent une dimension diachronique à leur étude. 
Sous des vocables différents et des rattachements 
affichés à l’une ou l’autre discipline, on trouve ainsi 
des terrains, des méthodes et surtout des résultats 
communs, parfois même des collaborations. Nombre 
de ces convergences impliquent de près ou de 
loin la question environnementale, qu’elle 
soient envisagée sous l’angle de la géohistoire de 
l’environnement ou de l’histoire environnementale, si 
bien que les deux disciplines auraient tout à gagner en 
approfondissant les échanges entre elles et avec des 
disciplines voisines.

Le colloque « Frontières et environnement : temps, 
espaces, méthodes » organisé à Mulhouse du 1er 
au 3 décembre 2022 entend poursuivre et renforcer 
ce dialogue sur les questions environnementales, en 
mettant au cœur des discussions la notion de frontière, 
comme objet historique et géographique, ou 
pour questionner les limites disciplinaires, 
institutionnelles, méthodologiques ou 
didactiques. Ce colloque vise à interroger et (r)établir 
les liens entre l’histoire environnementale d’une part, 
la géographie et la géohistoire de l’environnement 
d’autre part, et plus généralement à réfléchir, toutes 
disciplines confondues, aux interactions entre 
l’environnement, le temps et l’espace.

abSTRaCT
The opposition between history and geography, based 
on a distinction between space and time, often hides 
common ground and points of convergence between 
the two fields. Indeed, they tend to meet up or even 
interconnect as soon as history takes space into 
account, or when geography opts for a diachronic 
approach. Hiding behind different vocabularies and 
academic affiliations, we can find common fields 
and areas of study, common methods and results, 
sometimes even explicit collaborations. Regarding 
those convergences, both disciplines generally involve 
an environmental dimension, whether it is studied 
through a « geohistory of the environment » scope 
or by « environmental history », thus encouraging 
potentially fruitful collaborations between history 
and geography as well as with other social sciences 

studying the environment.

The conference « Borders, limits and environment: 
times, spaces, methods » held in Mulhouse from 
1st December to 3d December, 2022, aims at 
deepening the dialogue on environmental questions 
by considering the theme of borders and limits. 
These two terms can be considered as historical or 
geographical objects, but also as a way to reflect 
upon disciplinary, methodological or didactic 
limits. During the conference, we wish to study, 
and maybe to reconnect the links between studies 
and academic disciplines involving time, space and 
the environment, especially between environmental 

history and geohistory of the environment.

ComiTé SCienTifique

Melanie Arndt (Albert- Ludwigs-Universität Freiburg)
Didier Boisseuil (Université de Tours)
Jawad Daheur (CNRS)
Elsa Devienne (Northumbria University)
Magalie Franchomme (Université de Lille)
Florie Giacona (INRAE)
Nicolas Jacob-Rousseau (Université Lumière - Lyon 2)

Charles-François Mathis (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne)
Nancy Meschinet de Richemond (Université Paul 
Valéry Montpellier 3)
Emilie-Anne Pepy (Université Savoie Mont Blanc)
Xavier Rochel (Université de Lorraine)
Philippe Valette (Université Toulouse Jean Jaurès)

ComiTé d’oRGaniSaTion

Benjamin Furst, ingénieur de recherche en histoire 
environnementale, UHA
Brice Martin, maître de conférences en géohistoire, 
UHA
Teva Meyer, maître de conférence en géopolitique,UHA

Audrey Sérandour, post-doctorante en géographie, 
UHA
Gaël Bohnert, doctorant en géographie, UHA
Mélanie Edeline, chargée de communication, CRESAT
 

Retrouvez toutes les informations 
sur le site du colloque : 

Informations pratiques, résumés des 
propositions, liens vers les visios.


