
 
Rencontres Pierre de Saint Jacob 

Lundi 12 octobre 2009 
Lycée Carnot, Dijon 

 
Homme, Sociétés, Nature : 

l’environnement saisi par l’histoire. 
 
 
 

 Placées sous le patronage du professeur et historien Pierre de Saint Jacob, qui enseigna au Lycée 
Carnot de 1939 à 1956 tout en participant activement à la production intellectuelle dans l’esprit fécond 
des Annales, les Rencontres, organisées par le Lycée Carnot (Dijon) en partenariat avec l’Association Pierre 
de Saint Jacob, ont pour vocation de resserrer les liens entre étudiants et chercheurs. Ce moment leur 
offre l’opportunité de discuter les méthodes de la recherche et les sources qu’elle mobilise, autour de 
grandes thèmes transdisciplinaires. 
 « L’environnement », « les mutations du milieu », « les changements climatiques » ou « le 
développement durable » soucient l’opinion publique contemporaine, mobilisent des groupes de 
réflexion, retiennent l’attention des décideurs dans de nombreux pays. C’est à ce thème que les premières 
Rencontres sont consacrées. 

Les sciences humaines ont leur place dans la compréhension de ces questions. Grâce à leurs 
méthodes et leurs sources, elles éclairent l’emprise de l’Homme sur la Nature en démêlant ce qui relève, 
d’une part, des représentations sociales, d’un imaginaire et, d’autre part, de la réalité de cette emprise et 
de ses formes. Les sociétés imaginent chacune leur monde à l’aune de ce qu’elles peuvent en maîtriser, en 
savoir, en deviner ou en rêver. Faire la part des mythes et des faits est l’un des objets de la recherche. 
 Les premières Rencontres sont placées sous la présidence d’Emmanuel Le Roy Ladurie, le grand 
historien initiateur de l’histoire du climat, qui donnera la communication d’ouverture. Interviendront à sa 
suite : 

John Mc Neill, professeur d’histoire à l’Université Georgetown 
(Washington), auteur d’une histoire de l’environnement au XXème siècle ; 

Leos Jelecek, professeur de géographie à l’Université Charles (Prague), qui a 
écrit plusieurs articles sur les interactions entre les forces sociales et politiques et 
l’affectation des sols au XIXème et XXème siècles. Sa présence témoigne en outre des 
liens historiques du Lycée Carnot avec la République tchèque ; 

James Collins, professeur d’histoire à l’Université Georgetown 
(Washington), spécialiste de l’histoire moderne européenne, et en particulier de 
l’histoire rurale de la Bourgogne ; 

Antoine Follain, professeur d’histoire à l’Université Marc-Bloch de 
Strasbourg, spécialiste de l’histoire du « village » et de la communauté villageoise. 

 
Après avoir présenté, la matinée, leur parcours de chercheur et les acquis de leurs travaux, les 

chercheurs rencontreront les étudiants du lycée en petits ateliers. L’occasion sera alors offertes aux 
étudiants d’entrer dans « l’atelier de l’histoire » et de discuter des sources et des méthodes employées 
pour construire un objet intellectuel, établir un savoir, vérifier une hypothèse. 

 
Fabien Gaveau, professeur d’histoire au lycée Carnot 
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