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Proposal pour le colloque 
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Espaces et droits collectifs. Pratiques d'utilisation et de possession entre transformations 

juridictionnelles et frontières politiques (Italie-Slovénie, XIXe-XXe siècle) 

L'étude de cas que je vais présenter pour discuter la question des "frontières de la propriété" 

correspond aux premiers résultats d'un projet de recherche interdisciplinaire (bourse individuelle 

Marie Curie) que je mène entre Italie et Slovénie, dans le Karst. Le titre du projet est OCHER. Owners 

of a Common Heritage. Commons, Environment and Rights in European Mountains (18th - 20th 

century).  Dans le Karst italo-slovène, les différentes configurations administratives ont fortement 

caractérisé la zone géographique d'un point de vue environnemental, et les changements radicaux 

survenus lors du passage d'une entité étatique à une autre au cours de deux siècles, ont confronté des 

réalités locales très hétérogènes de gestion commune des forêts et pâturages.  

Mon but est de montrer les dynamiques de constitution, de dissolution et de reconstruction des réalités 

associatives pour la gestion commune des ressources environnementales, en relation avec le 

peuplement local, les espaces géographiques et les dynamiques sociales, administratives et 

économiques. Le cas que je vais analyser pour illustrer le thème des discontinuités de gestion est 

complexe - comme tous les cas de propriété foncière collective - et a été affecté ces dernières années 

par de nouveaux changements profonds dans les structures de propriété et de gestion. 

La recherche que je mène est fortement interdisciplinaire et une partie de la réflexion sera consacrée 

à l'examen des chevauchements disciplinaires nécessaires pour constituer une proposition complexe 

d'histoire environnementale. Dans mon travail, la recherche historique est entrelacée avec l'ethnologie 

(une approche d’anthropologie historique, intégrée à une approche d’anthropologie juridique). 

En partant de la présentation de la situation foncière actuelle de deux communautés de la zone, 

j'essaierai de retracer certains éléments des dynamiques de possession et d'analyser les 

transformations historiques - liées aux transformations administratives mais aussi aux changements 

de pressions économiques d'une zone dont la valeur paysagère est reconnue au niveau européen 

(également par l'institution d'un parc UNESCO et par l'inclusion dans la liste Natura 2000).  



Les localités objet de mon travail sont unies pour des raisons historiques : la région a connu - de 

manière très fragmentée et avec des chevauchements continus - d'abord la domination des Habsbourg, 

puis pendant une courte période elle a été sous le Royaume d'Italie pour ensuite faire partie de la 

Yougoslavie après la deuxième guerre mondiale et enfin obtenir l'indépendance en 1991. 

La question que je souhaite aborder est celle de la dénationalisation des terres, également envisagée 

dans une perspective plus large qui concerne de nombreux pays de l'Est. Les institutions collectives 

locales avaient été nationalisées pendant les années du régime soviétique, et dans l'ère post-socialiste 

un processus inverse de dénationalisation a été initié dans de nombreux pays, ce qui a évidemment 

entraîné une re-formalisation des structures de propriété. Il est facile de comprendre que ce n'était pas 

une tâche facile, impliquant des aspects juridiques, sociaux, économiques et même anthropologiques, 

qui ont donné lieu à de nombreux débats et conflits, comme cela a toujours été le cas historiquement. 

L'intérêt est donc de s’interroger, grâce aussi au cas d’étude je vais présenter, la dimension sociale de 

la propriété (c'est-à-dire les fonctions sociales de la propriété) en milieu rural, qu'elle soit collective, 

étatique ou individuelle, en analysant la capacité juridique d'appropriation et d'utilisation de l'espace 

et l'impact sur la gestion des ressources environnementales de la cohésion et continuité à long terme 

du groupe social.  
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Provence, 2018 ; 
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Geschichte der Alpen», 2022, forthcoming; 
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- 10-14 July 2017, Utrecht (The Netherlands): 16th Biennial Conference of the International 
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Proposition de communication pour le colloque « Frontières et environnement : temps, espaces, 

méthodes » 

Jean Bérard, maître de conférences en histoire à l’ENS Paris Saclay et chercheur à l’ISP. Je travaille 

depuis ma thèse sur les mobilisations militantes du droit dans les années 1968, d’abord plutôt autour 

des questions de genre et sexualité, et aujourd’hui autour de l’étude de la construction du droit de 

l’environnement. 

Par exemple : Jean Bérard, « Dénoncer et (ne pas) punir les violences sexuelles ? Luttes féministes et 

critiques de la répression en France de mai 68 au début des années 1980 », Politix, 2014/3 (N° 107), p. 

61-84. DOI : 10.3917/pox.107.0061. URL : https://www.cairn.info/revue-politix-2014-3-page-61.htm 

Fictions d’insularité : les frontières des normes juridiques et leurs critiques 

La communication propose d’interroger des frontières symboliques aux effets réels : celles constituées 

par le découpage dans le droit des limites de ce qui doit être protégé. Le lien entre frontière physique 

et frontière juridique est net dans des dispositifs comme les réserves, aires ou parcs, mais on propose 

ici d’étendre la notion à toute forme de limite : entre espèces protégées ou non, de part et d’autre 

d’un seuil de présence d’un produit toxique etc. Il ne s’agit pas de faire comme si ces limites étaient 

homogènes mais de prendre la notion comme un mode d’interrogation du droit de l’environnement en 

proposant une notion : les frontières juridiques qu’elles tracent fonctionnent comme des fictions 

d’insularité, c’est-à-dire comme des définitions de ce qui peut être protégé indépendamment de ce 

qui ne l’est pas et existe ou vit pourtant tout à côté de la limite. Ces fictions d’insularité entrent en 

tension avec un trait fondamental de la pensée écologique, scientifique et politique, comme pensée 

des relations, dépendances et systèmes : la pollution se joue des frontières, la vie d’une espèce dépend 

des autres espèces etc. C’est cette tension au cœur de la création des dispositifs juridiques de 

protection de la nature que la communication veut interroger.  

Elle prend comme point d’ancrage empirique les années 68 en France, comme espace de confrontation 

entre des modalités concurrentes de conception de l’action publique de protection de la nature : entre 

l’affirmation, portée par l’écologie politique qu’il ne peut y avoir de transformation que générale des 

formes de production, et l’institution dans le droit de l’espace spécifique de l’environnement, lui-

même conçu comme rassemblement de composantes diverses, à côté du droit central de la propriété 

et de la production. C’est la lecture croisée de ces élaborations et de leurs conflits qui forme la trame 

de la communication : entre les théoriciens de l’écologie (J. Ellul, B. Charbonneau, A. Gorz, I. Illich) et 

les revues militantes (Survivre et vivre, La Gueule ouverte, le Sauvage, Le courrier de la baleine) d’une 

part ; et les praticiens de l’institutionnalisation (hauts fonctionnaires, juristes, parlementaires) d’autre 

part. Les moments législatifs, comme celui de l’adoption de la loi de protection de la nature en 1976, 

forment des moments d’expression privilégié de ces différents. 

Le but n’est pas seulement de décrire deux formes idéal-typique des politiques de la nature entre 

fictions d’insularité et reconnaissance des interdépendances, mais d’essayer de comprendre les 

conjonctures historiques dans lesquelles elles trouvent leurs possibilités d’expression. Il s’agit ainsi de 

les inscrire dans une histoire des années 68, entre autonomisation de champs militants nouveaux 

couplée à des pratiques de radicalité des premières années 1970, et institutionnalisation dans des 

moments d’affaiblissement militant, du milieu des années 1970 aux années 1980.  

A plus long terme, la construction de l’idée de fictions d’insularité est une manière de contribuer aux 

travaux qui décrivent les dernières décennies par des notions comme celles de schismes entre données 

scientifiques et politiques publiques, d’écarts entre les objectifs des normes et leurs résultats, de 

coexistence des réformes et de l’aggravation des crises.  
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CANDIDATURE COLLOQUE « FRONTIÈRES ET ENVIRONNEMENT : TEMPS, ESPACES, 
MÉTHODES » 1-3 DÉCEMBRE 2022. 

 
Rémi BOUCAY 

12, rue d’Athis, 
91360 ÉPINAY-SUR-ORGE 
Tel. portable : 06 20 67 68 20 
Mail : remi.boucay@ehess.fr 

 

 
 
• Agrégé d’histoire-géographie. 
 
• Doctorant de 2e année au Centre d’Études nord-américaines de l’EHESS (laboratoire 

Mondes américains), sous la direction de messieurs Romain Huret Nicolas Barreyre. 
• Page personnelle : http://mondes-americains.ehess.fr/index.php?2851  
 
Titre provisoire de la thèse : « Cartes et espaces en constructions. L'U.S. Lake Survey et 
l'Amérique du nord au XIXe siècle. » 
 

La thèse a pour objectif de proposer une relecture historique d’un programme 
cartographique d’État : l’U.S. Lake Survey. Ce programme relevant du Département de la 
Guerre des États-Unis, est chargé de cartographier les Grands Lacs (Ontario, Érié, Huron, 
Michigan et Supérieur) partagés entre États-Unis et le Canada entre 1841 et 1882. Dans cette 
perspective, je souhaite comprendre d’une part les conditions de possibilité de la cartographie 
dans le vaste environnement aquatique et frontalier que sont les Grands Lacs ; analyser 
d’autre part les conséquences spatiales d’une telle entreprise à diverses échelles au cours du 
XIXe siècle. Ces deux versants analytiques proposant une dialectique entre cartographie et 
espace, il s’agit en définitive de comprendre ce que l’espace aquatique fait à la cartographie 
des lacs, tout en s’interrogeant sur ce que cette dernière fait à un espace nord-américain en 
mutation (géopolitique, industrielle, etc.).  

La thèse entend ainsi rompre avec le récit classique, nationaliste et romantique valorisant 
la figure de l’ingénieur-militaire, avant-garde d’une expansion états-unienne inéluctable au 
cœur du continent américain. Elle vise à s’écarter d’une histoire des grands programmes 
d’aménagement du territoire conduits par l’armée américaine au XIXe siècle, souvent écrite 
depuis le point de vue des seuls chefs militaires de ces programmes et présentant des derniers 
comme des modernisateurs désintéressés. 

Dans cette perspective, la proposition de communication qui suit s’inscrit dans la 
démarche de la thèse, visant à resituer les pratiques cartographiques du Lake Survey dans 
leurs contextes spatiaux, sociaux et géopolitiques.  
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« L’affaire Hiram Little. Frontière, droit et cartographie dans les Grands Lacs nord-
américains, 1870-1871. » 

 
En juin 1870 a lieu l’arrestation pour contrebande d’un marchand canadien, Hiram 

Little, près d’un canal américain en construction dans le delta frontalier de la rivière Sainte-
Claire, maillon de la chaîne des Grands Lacs partagés entre les États-Unis et le Canada. La 
presse relaie alors l’opinion d’un journaliste canadien qui, rapports et cartes à l’appui, clame 
l’innocence de Little : selon lui, l’arrestation aurait en fait eu lieu dans les eaux canadiennes1. 
Mais l’affaire change d’échelle et implique des personnalités de différentes branches d’un État 
canadien devenu Dominion en 1867. De cette mobilisation subsiste un dossier : les documents 
parlementaires de la 5e session du 1er Parlement du Dominion du Canada, volume 5, de 18722. 
Il s’agit d’un corpus de 29 pages comprenant les ressources diplomatiques et techniques 
mobilisées afin d’innocenter Little et faire valoir les droits du Canada dans le delta. Il contient 
également des pièces émanant des autorités américaines.  
 

Au-delà de l’affaire qu’elle permet de reconstituer, l’analyse cette source canadienne met 
en exergue d’intéressants enjeux pouvant se rattacher à l’axe 4 du colloque : « La norme au 
défi de la frontière : droit, régulations, coopérations… ». Le droit est ainsi largement 
mobilisé, notamment via le recours aux rapports des commissions mixtes ayant établi le tracé 
frontalier entre États-Unis et Canada en 1822. Le litige concernant Little porte en effet sur la 
localisation et la forme de la frontière dans le delta de Sainte-Claire. Il y est aussi pleinement 
question d’environnement, dans la mesure où ce delta est décrit dans sa complexité, tant dans 
les rapports servant à localiser la frontière que dans les cartes discutées dans le dossier. Or le 
litige a lieu à un moment clé où la frontière est en cours de durcissement : au sens figuré, avec 
la fin de la période de libre-échange entre les États-Unis et Canada (1866), comme au sens 
propre, avec la construction d’un canal dont la coïncidence avec le tracé frontalier est ambiguë 
et implique des cartes. Ainsi, le dossier lié à l’affaire Little met en tension le droit frontalier et 
son histoire dans la région avec d’importantes mutations géographiques, ce dont les cartes 
contemporaines portent la trace. Pour éclairer cette interaction, la communication posera les 
questions suivantes :  
- Comment le droit et les cartes, fondés sur des approches géographiques différentes, 

entrent-ils en tension pour certifier la frontière dans un environnement local en 
mutation ?  

- Quel impact cette affaire a-t-elle sur l’histoire du droit de navigation dans la région ?  
- En quoi cette affaire constitue-t-elle un cas intéressant pour les sciences sociales, dans une 

réflexion sur les rapports entre cartes, environnement et société, et permettant de 
discuter les propos de l’historienne Susan Schulten pour qui le savoir acquiert au XIXe 
siècle une « forme cartographique » ? 

 

 
1 https://www.newspapers.com/clip/22807417/detroit-free-press/  
2 Consultable ici :  
https://books.google.fr/books?id=UDVOAAAAMAAJ&pg=RA14-
PA6&dq=territory+channel+canada+lake+survey&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjLzbjuh5btAhXiD2MBHWJTANgQ6
AEwB3oECAcQAg#v=onepage&q=territory%20channel%20canada%20lake%20survey&f=true  
ou ici : https://www.canadiana.ca/view/oocihm.9_08052_5_5/2?r=0&s=1  
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Après une introduction, une première partie de la communication aura pour objet 
d’analyser la façon dont, d’après le dossier, les autorités canadiennes réaffirment la frontière 
dans un environnement où, depuis plusieurs décennies, le delta connectait, notamment via 
des flux commerciaux, des sociétés américaines et canadiennes, et constituait l’espace vécu 
de ces dernières. À cette échelle, le durcissement de la frontière et la construction d’un canal 
viennent toutefois brouiller les repères frontaliers, obligeant les autorités canadiennes à 
réaffirmer le droit pour localiser la frontière. Mais en quoi la délimitation des frontières 
fluviales par le droit international vient-elle invalider celle figurant sur les cartes marines du 
delta ? 

La réponse est bien entendu exposée dans le dossier, mais elle suggère à l’historien 
d’approfondir l’enquête afin de comprendre comment les Américains fabriquent, à l’époque, 
ces cartes marines des Grands Lacs et de saisir leur impact sur la frontière. On se demandera 
notamment si les canaux qu’ils construisent à l’appui de ces cartes n’en viennent pas à 
constituer une nouvelle frontière dans la région. Un phénomène qui sera mis en rapport avec 
le renforcement des douanes avec la fin du traité de libre-échange en 1866, processus que 
traduit in fine l’arrestation d’Hiram Little. 

On conclura sur les conséquences de l’affaire concernant le tracé frontalier et la liberté de 
navigation dans ces eaux. Dans la perspective de la thèse en cours, on réfléchira enfin à 
l’impact des cartes gouvernementales sur la vie d’acteurs locaux comme Hiram Little. 
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