Homme, Sociétés, Nature : l’environnement saisi par l’histoire

Homme, Sociétés, Nature : l’environnement saisi par l’histoire. Tel est le thème retenu
pour la première édition 2009 des Rencontres Pierre de Saint Jacob, qui se tiendront le
lundi 12 octobre au lycée Carnot de Dijon.
Ces Rencontres s’ouvriront à 9h, devant près de 300 participants, notamment les
étudiants des classes préparatoires (khâgne et écoles commerciales), sous la présidence
d’Emmanuel Le Roy Ladurie. Des professeurs de Georgetown University à Washington,
de l’université Charles à Prague, de l’université de Strasbourg et de l’Université de
Bourgogne y participeront.
Organisées par la classe de khâgne, où Pierre de Saint Jacob fut professeur dans les années 50,
ces Rencontres ont pour vocation de resserrer les liens entre étudiants et chercheurs en les
faisant dialoguer sur les méthodes de recherche et les sources, autour de grands thèmes
multidisciplinaires. Elles ont l’ambition de devenir un événement annuel.
Ce premier thème de « l’environnement saisi par l’histoire » a été retenu par Fabien Gaveau,
professeur d’histoire de khâgne, coordinateur des rencontres avec l’APSJ. Il s’agira d’évoquer
les aléas du climat et les relations dans le temps entre les hommes et leur environnement. La
« fabrique » de cette histoire –sources, méthodes, etc…- sera l’objet d’échanges directs en
ateliers entre les « prépas » et les chercheurs.
Les Rencontres seront placées sous la présidence d’Emmanuel Le Roy Ladurie, le grand
initiateur de l’histoire du climat, qui fera la communication d’ouverture. Interviendront
également John McNeill, professeur à l’université de Georgetown à Washington, auteur
d’une histoire de l’environnement au XXe siècle, James Collins, professeur d’histoire
moderne à Georgetown, Leos Jelecek, professeur à l’université Charles de Prague, dont la
présence témoigne des liens historiques de Carnot avec la République tchèque, Antoine
Follain, professeur à l’université Marc Bloch de Strasbourg. Tous parleront de leur « parcours
de chercheur » et des sources disponibles pour comprendre l’environnement des hommes au
cours de l’histoire. Près de 230 étudiants des classes de khâgne et des classes préparatoires
« économique et commercial », ainsi que des professeurs, des anciens élèves de Pierre de
Saint Jacob assisteront à la séance.
L’université de Bourgogne est associée à la journée. Rappelons que Pierre Bodineau,
Directeur du centre Georges Chevrier, et Pierre Lévêque sont vice-présidents de l’APSJ et que
Jean-Jacques Clère et Annie Ruget, vice-présidente de l’écomusée de Pierre-de-Bresse, sont
membres du Conseil d’administration.
Après un déjeuner au lycée, l’après-midi sera organisée autour de plusieurs ateliers, de 15 à
20 participants, permettant des échanges entre les étudiants et les chercheurs.
Le service des archives municipales de Dijon, dirigée par Mme Lochot, ex-conservateur des
archives de Beaune (où sont des documents sur les bans de vendanges permettant de retracer
les variations du temps sur une longue période) mettra à disposition des documents et
panneaux relatifs aux sources utiles pour saisir les aléas climatiques et environnementaux
dans l'histoire.

Si vous souhaitez participer à ces Rencontres, contactez Yves de Saint Jacob :
yves.de.saint.jacob@wanadoo.fr (06 07 61 13 77)
L’Association Pierre de Saint Jacob tiendra sa deuxième assemblée générale à 17h, au
lycée Carnot (salle Roblet). Un dîner de clôture sera organisé le soir en un lieu qui sera
précisé.
Le lendemain, mardi 13 octobre, une sortie sur le terrain sera organisée au village de Savoisy,
entre Montbard et Châtillon-sur-Seine, à quelques kilomètres de l’abbaye de Fontenay (voir
programme). Une douzaine d’étudiants de khâgne, dans la section géographie, y participeront
avec leurs professeurs. Ils visiteront notamment une exploitation agricole et un élevage.
Une réception, suivie de la projection d’un film réalisé par le CNRS sur la vie rurale dans le
Châtillonnais dans les années 60, sera organisée à la mairie, grâce au soutien de Mme
Jocelyne Laroche-Léon, avec tous les habitants du village. L’Association des Amis du
Châtillonnais participera à la manifestation et la présence du Conseiller général du canton,
ancien maire de Laignes, Jean-Paul Noret, est prévue.

Les invités extérieurs
Emmanuel Le Roy Ladurie

L’œuvre d’Emmanuel Le Roy Ladurie ne peut être présentée en quelques lignes. Rappelons
seulement que titulaire de la chaire d'histoire de la civilisation moderne au Collège de France
de 1973 à 1999, membre de l'Institut, Emmanuel Le Roy Ladurie est surtout connu pour son
rôle essentiel dans le tournant anthropologique pris par l'école historique des Annales autour
des années 1970, et dont Montaillou, village occitan (1975) reste le signe le plus visible pour
le grand public. Cinquante ans après la publication dans les Annales de son premier grand
article consacré à l'histoire du climat, il a publié récemment le troisième volume de son
Histoire humaine et comparée du climat. Il a aussi été l'administrateur général de la
Bibliothèque Nationale d'octobre 1987 à janvier 1994. Emmanuel Le Roy Ladurie est
président d’honneur de l’Association Pierre de Saint Jacob.

John McNeill

Né à Chicago, diplômé de Duke University, John McNeill enseigne depuis 2003 l’histoire
internationale et plus spécialement l’histoire environnementale à l‘Université Georgetown à
Washington. Sa thèse en 1985 avait été consacrée aux empires français et espagnol dans les
Antilles. Parcourant à pied, avec son épouse, de nombreuses régions du pourtour
méditerranéen, en Europe et dans le monde arabe, il a publié en 1992 un livre sur les
montagnes de la Méditerranée, considérées sous l’angle de l’environnement. En 2000, il a
consacré à l’histoire de l’environnement au XXeme siècle un livre qui a connu un grand
succès public, Something new under the sun. Son dernier ouvrage porte sur les interactions
entre les épidémies tropicales, notamment la fièvre jaune, et la géopolitique. John McNeill est
le fils d’un historien américain célèbre. Il a lui-même quatre jeunes enfants.
Voir son site :
http://explore.georgetown.edu/people/mcneillj/?Action=View&PageTemplateID=125

et plus spécialement ses publications :
http://explore.georgetown.edu/people/mcneillj/?action=viewpublications&PageTemplateID=125

Voir la table des matières et des extraits de son livre « Something new under the sun » :
http://www.amazon.fr/Something-New-Under-Environmental-TwentiethCentury/dp/0393049175/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=english-books&qid=1245792233&sr=8-2

James Collins
Né à Boston, James Collins a rejoint en 1985 l’Université de Georgetown, où il est professeur
d’histoire depuis 1992. Il a effectué de nombreuses missions d’enseignement et de recherche à
Paris, Florence, Varsovie, et tout récemment Brighton. Grand connaisseur de l’histoire rurale
bourguignonne, il est un habitué des archives départementales de Dijon. Il a beaucoup écrit
sur les questions de l’Etat et de la construction nationale en Europe et tout spécialement en
France. Dans un article publié dans Des terroirs et des hommes, il a mis en évidence
l’influence de Pierre de Saint Jacob et de ses méthodes de recherche dans la formation des
jeunes historiens américains.
Voir sa biographie complète sur :
http://explore.georgetown.edu/people/collinja/
et ses publications sur
http://explore.georgetown.edu/people/collinja/?action=viewpublications
Leos Jelecek

Leos Jelecek, qui fit es études en France en 1968, est aujourd’hui professeur à l’Université
Charles de Prague, dans le département “Géographie sociale et développement régional” de la
Faculté des Sciences. http://www.natur.cuni.cz/
Il est également membre de l’Union géographique internationale (commission sur les usages
du sol) et de la Société européenne pour l’histoire environnementale, représentant la
République tchèque et la Slovaquie.
Il a écrit notamment plusieurs articles sur les interactions entre les forces sociales et politiques
et l’affectation des sols au XIXe et XXe siècles.
Voir sa fiche biographique (en tchèque) :
http://www.natur.cuni.cz/ksgrrsek/socgeo/people/jelecek1.html

Antoine Follain

Professeur d’histoire moderne à l’université de Strasbourg (ex Université Marc Bloch),
membre associé de l’UMR Georges Chevrier à l’Université de Bourgogne, Antoine Follain
s'est en tant que chercheur attaché le plus volontiers à des archives villageoises des XVIe et
XVIIe siècles souvent délaissées. Il a organisé de nombreux colloques parmi lesquels L'argent
des villages et Les justices de village. Il a réuni les textes présentés au colloque Autour de
Pierre de Saint Jacob (Dijon, 23-24 mars 2007). Il a récemment publié une synthèse, Le
village sous l’Ancien Régime.
Voir son site sur http://pagesperso-orange.fr/villanelle/index.htm
Il anime aussi le site de l’association Villanelle pour l’histoire du village :
http://umb-www-01.u-strasbg.fr/villanelle/

