APRèS-MIDI, 14 h–17 h
Les historiens devant le grand public.
Une réception différente pour le loup et l’ours ?
Modérateurs : Valérie Hannin (Revue L’Histoire) et Samuel Leturcq (Association d’Histoire des Sociétés rurales,
maître de conférences d’histoire du Moyen Âge à l’Université François-Rabelais de Tours)

Table ronde à propos des ouvrages de deux historiens :
L’Ours : histoire d’un roi déchu, Le Seuil, 2007, de Michel Pastoureau.
Histoire du méchant loup, 15e-20e siècle, Fayard, 2007, réed. 2008,
et La Bête du Gévaudan, 1764-1767, Larousse, 2008, de Jean-Marc Moriceau

Peut-on faire l’histoire des grands
predateurs carnivores
(loup, ours, lynx) en Europe ?
Journée d’étude

Vendredi 10 octobre 2008, 9h30-17h
Festival d’histoire de l’Histoire de Blois

École d’Ingénieurs du Val-de-Loire (EIVL), Rue de la Chocolaterie - 41 000 Blois

Farid Benhammou (Docteur en Sciences de l’Environnement-Géographie, ENGREF)

L’Ours de Michel Pastoureau et Histoire du méchant loup de Jean-Marc Moriceau :
quelle réception dans le débat sur les grands prédateurs en France ?
Ces deux ouvrages ont considérablement enrichi les approches dans le domaine peu exploré de l’histoire de la faune, des
prédateurs et de leur relation avec les sociétés humaines. Pourtant, leurs réceptions ont été diverses selon les publics eu égard
à leur important relais médiatique. Le « méchant loup » a surtout agité la sphère environnementaliste qui a, en revanche,
assez peu réagi à l’histoire de la déchéance symbolique de l’ours révélée par Pastoureau. Quoi qu’il en soit, ces deux livres
apportent des éléments riches et loin des clichés qui permettent d’éclairer d’un jour nouveau la question des grands prédateurs
en France.

Antoine Doré (Doctorant, CEMAGREF Grenoble)

L’histoire, le loup et le public :
les formes d’un débat autour de l’Histoire du méchant loup (Moriceau, 2007)

Rencontre organisée par l’Association d’Histoire des Sociétés
Rurales à l’occasion de son 15e
anniversaire dans le cadre du
Festival d’histoire de Blois et
du Programme inter-MSH
sur le loup et l’homme

Depuis la publication de l’ouvrage de l’historien Jean-Marc Moriceau – Histoire du méchant loup (Fayard, 2007) –, la question des loups anthropophages a ré-émergé. Après être longtemps restée taboue, illégitime ou tout simplement malvenue, cette
question a pris rapidement une ampleur relativement insoupçonnée notamment chez les lycophiles. Notre communication
vise à présenter quelques éléments d’analyse et de description de la teneur et de l’évolution des discussions qui se sont tenues
dans deux de ces nouvelles arènes du débat que constituent les forums internet. Nous tenterons alors de comprendre ce qui
se joue pour les participants à ces forums de discussion tout en pointant les limites d’un dialogue multiforme bâti sur des
registres argumentaires hétérogènes. Nous verrons enfin comment s’opère dans ces débats une véritable tentative de recadrage,
de redéfinition et de transformation du travail de l’historien et de son objet de recherche.

Rappel

Organisateurs : Corinne Beck (revue Histoire et Sociétés Rurales)
et Jean-Marc Moriceau (Directeur MRSH Caen et Association
d’Histoire des Sociétés Rurales)
avec la participation de la revue
L’Histoire (Valérie Hannin).

17h30, ASSeMBLéE GéNéRALE DE L’AHSR
Avis de participation
NOM…………………….. prénom………………………….
Courriel……………………………………………….
Compte assister à la journée d’étude du 10 octobre 2009
Avis à transmettre à Yann LAGADEC, secrétaire-adjoint de l’AHSR (yann.lagadec@uhb.fr)
Avant le 15 septembre 2009

Alors que la biodiversité se réduit, le retour du loup avive les tensions. L’élargissement de l’Europe à des pays d’où il n’a jamais
été chassé oblige à une réflexion historique. La connaissance du
passé doit aider à préparer l’avenir. Un bilan s’impose sur les
recherches en cours et le choix d’étudier les grands carnivores.

P R O G R A M M E

P R O G R A M M E

MATIN, 9 h 30 - 12 h 30
L’actualité en sciences humaines.
Le loup et l’ours, objets de recherches nouvelles.
Modérateurs : Corinne Beck, Professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université de Valenciennes et Jean-Marc Moriceau,
Professeur d’histoire moderne à l’Université de Caen Basse-Normandie, Association d’Histoire des Sociétés rurales).

Autour de quelques perspectives :
Sauvage, nuisible, prédateur : l’ambivalence des liens Homme/animal sauvage
Le contenu de la menace du prédateur
L’expérience historique, sa perception, son instrumentalisation
Julien Alleau, Doctorant en histoire moderne, université de Caen Basse-Normandie

Loups, hommes, bétail, dans les Alpes occidentales (XVIe-XIXe siècle)

La recherche proposée par ce doctorat concerne les relations homme-loup dans un cadre chronologique et géographique
large : du XVIe au XIXe siècle dans les Alpes occidentales et les abords jurassiens et rhodaniens – territoires actuellement
concernés par la présence du canidé. Ce « laboratoire » permet d’entrevoir des droits et pratiques différenciées de chasse
en fonction des espaces, du rapport entre les populations humaines et ces mêmes espaces. Aussi l’élément déterminant
n’en demeure-t-il pas moins le facteur agropastoral. L’étude se propose donc de dépeindre ce tableau où s’insèrent hommes
et loups dans un cadre environnemental varié et variable. Le programme va donc de l’analyse des éléments ponctuels de
nuisance générés par le canidé à l’appréhension de la dynamique de disparition de l’espèce.

Farid Benhammou1, Docteur en Géographie-environnement et agrégé de géographie.

Crier au loup pour avoir la peau de l’ours : une géopolitique locale de l’environnement en France.
À travers les enjeux posés par le retour de l’ours et loup en France, ces travaux ont adopté une approche de géopolitique
locale et de géographie de l’environnement. L’ours et le loup sont des cas d’école pour analyser les stratégies des acteurs
favorables ou hostiles à ces espèces (éleveurs, écologistes, représentants des administrations) dans le cadre de conflits au
sujet de territoires ruraux en mutation socio-économique et écologique. L’instrumentalisation politique est une donnée
importante de la question. Depuis 1998, dans les Alpes et les Pyrénées, des dizaines d’entretiens et de journées de terrain
ont permis d’aller à la rencontre d’opinions et de points de vue divers dont la synthèse critique est rarement faite. Cette
réflexion sur la cohabitation des hommes avec les grands prédateurs nous invite à réfléchir sur la place de la nature dans
notre société et l’influence de celle-ci sur la nature.
1. Auteur d’une thèse de doctorat à Agro Paris Tech-ENGREF Paris (2007), de Vivre avec l’ours aux éditions Hesse (2005)
et co-auteur de L’ours des Pyrénées : les 4 vérités, Privat (2005).

Catherine Bougy, Maître de conférences en dialectologie, Université de Caen

Histoire de la langue et dialectologie normande
les toponymes intégrant le nom du loup en Basse-Normandie

Dans le cadre du séminaire de master de linguistique « histoire de la langue et dialectologie normande » nous nous sommes
proposé de recenser, de situer géographiquement et de cartographier les toponymes de Basse-Normandie dans lesquels entre
le nom du loup, Chantelou(p) ou Cantelou(p), Loup Pendu, Louvière, Louverie, Louvetterie, Louvetière et d’autres encore...
pour tenter de mettre en évidence de possibles constantes dans leur situation géographique : sur une hauteur, à proximité
d’un point d’eau, en lisière de forêt... et de faire aussi émerger des sens possibles pour ces toponymes
La consultation de cartes anciennes et de chartes médiévales nous a permis à la fois d’enregistrer des attestations et des
graphies anciennes, de trouver parfois mention de toponymes disparus, et de déterminer l’environnement géographique
et toponymique originel de certains de ces noms
Qu’en est-il du sens de ces toponymes ? Pour certains, comme Chantelou(p) ou Loup Pendu, on peut émettre l’hypothèse
de la présence d’un loup. D’autres, comme Louvière et Louverie, peuvent faire référence à un « repaire de loup », à un
« piège à loup » ou à la « propriété d’une famille Leloup », le suffixe en -ière / -erie étant caractéristique d’une implantation de hameaux familiaux entre le XIIe et le XIVe siècles. Quant à l’Hôtel au Loup, la Hogue au Loup, au Loup, ils ont
probablement un référent humain. Pour tous ces toponymes, il est difficile de « faire le tri » entre ce qui relève réellement
de la présence du prédateur et ce qui est à attribuer à l’homme.

Julie Delfour, Doctorante en géographie à l’UBP de Clermont-Ferrand.

Le partage des territoires entre hommes et petits carnivores dits « nuisibles ».
Cette étude fait suite à des recherches sur l’image du rat en littérature. Elle a pour objectif de mettre en lumière les liens
ambivalents tissés entre hommes et faune sauvage amenés à cohabiter sur un même territoire. La notion d’animal « nuisible » illustre parfaitement cette ambivalence et permet d’associer plusieurs dimensions étroitement imbriquées :
- Approche historique : l’animal dans les écrits naturalistes entre observation et imagination.
- Approche sociologique : témoignages de naturalistes, pisteurs, chasseurs, piégeurs agréés…
- Approche écologique : biologie et éthologie des « nuisibles », indices d’abondances.
- Approche géographique : question de l’unité des espaces et du vivant : du partage (altérité) au partage (identité)
des territoires.
- Textes, terrain et réalité biologique pour une interprétation des conflits de territoires entre hommes et animaux.

Antoine Doré, Doctorant en sociologie, CEMAGREF Grenoble

Consistance politique des loups : ce que l’expérience historiographique peut nous révéler
Quel est le travail politique accompli et suscité par des loups qui ébranlent et déforment les mondes dans lesquels ils
s’immiscent ? Telle pourrait être la question générale résumant les enjeux scientifiques de la thèse de sociologie que nous
conduisons actuellement et qui nous amène à nous intéresser à l’histoire des grands prédateurs. L’historien, en menant
une enquête sur les loups « mangeurs d’hommes » (Moriceau, 2007), n’a pas échappé à la singularité de l’animal et de
ses porte-parole. La description de loups par l’histoire se voit en effet confrontée à la résistance de loups malgré l’histoire.
Nous expliciterons ici comment l’expérience historiographique des attaques de loups sur des hommes peut nous permettre de mieux comprendre, d’une part la transformation des figures contemporaines de cet animal par la production de
nouvelles connaissances et d’autre part la récalcitrance propre à un objet d’étude qui déborde et chamboule les cadres de
l’expérience.

Éric Fabre, Maître de Conférences à l’IUT de Provence et chercheur au Centre de Recherche d’Histoire Quantitative,
Université de Caen-Basse-Normandie

Le loup des historiens vu par un écologue. Entre pluri- et trans-disciplinarité
Que voit un écologue quand il regarde le loup des historiens ?
Dans un effort de pluridisciplinarité, au-delà de la nécessaire construction d’un lexique commun, le biologiste doit adopter une posture anthropocentrée alors que l’historien doit s’en dégager. Pour aller plus loin et enrober le loup en un seul
regard, le biologiste devient aussi historien (transdisciplinarité). C’est une démarche personnelle qui est le support de
cette réflexion.

Mathieu Guérin, Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Caen

À propos du tigre. Européens et prédateurs exotiques

Avec la colonisation de l’Indochine, les Français se sont trouvé confrontés à un grand prédateur redoutable : le tigre.
Entre volonté de protéger bétail et gens, développement de la grande chasse et fascination pour le seigneur Ong Cop, les
Français d’Indochine ont dû s’attaquer au problème des grands félins. Les archives coloniales permettent d’appréhender
les politiques menées face au prédateur et leurs effets.

&
REPAS, 12H30-14H
Restaurant La Tablette
(en face de l’EIVL)
3, Avenue Gambetta 41000 Blois
Tél. 02 54 55 06 21
(en priorité : organisateurs, bureau AHSR, doctorants et conférenciers)

