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À l’issue de la réunion fructueuse de l’axe Humanités environnementales du 9 février 
2022, à laquelle ont participé près qu’une quarantaine de personnes (en « présentiel » et 
« distanciel ») dont : Alexis Metzger, Marion Amalric, Jaime Vera Alpuche, Dominique 
Andrieu, Nathalie Avallone, Flora Badin, Sarah Benhaim, Aude Bonnord, Didier Boisseuil, 
Cécile Chapon, Claudia Cirelli, Jean Luc Deshayes, Christine Ferrer-Klajman, Olivier Gaudin, 
Anne Girobert, Angélique Gomez, Geneviève Guetemme, Etienne Guillaume, Adrienne Janus, 
Gautier Juret-Rafin, Fabienne Labelle, Rémi Luglia, Hans-Johansen Ontsouka, Geneviève 
Pierre, Elise Pons, Anna Reux, Jean Baptiste Rigot, Amélie Robert, Sylvie Servain, Kery-Jane 
Wallart. 

Il a été principalement décidé que : 

L’axe Humanités environnementales se propose d’être un forum, c’est-à-dire un lieu 
d’échanges et de partage où des chercheurs de l’université de Tours et d’Orléans intéressés 
par la notion d’environnement telle qu’elle est véhiculée par les Sciences Humaines et Sociales 
pourront proposer des sujets d’échanges, des thématiques de recherche, voire des 
collaborations. La participation à l’axe est ouverte, en sachant que la diversité des regards et 
des pratiques disciplinaires sera mise en avant.  

Le forum s’articule autour de séminaires (2 à 4 par an) où seront discutés des thèmes 
d’études différents choisis par les participants. En plus de présentations de travaux, des 
intervenants extérieurs seront invités et des présentations d’évènements, de films, 
d’ouvrages en lien avec les enjeux d’écologie et d’environnement pourront donner lieu à de 
courts exposés et engager des débats. En outre, le forum est animé par une page d’actualité 
régulière, destinée à rassembler les annonces concernant les colloques et actions en lien avec 
les humanités environnementales dans le domaine des SHS, diffusée aux membres inscrits à 
la liste de diffusion.  

La première séance de séminaire aura lieu le mercredi 25 mai à Tours et aura pour 
thème : Construire les récits autour de l’environnement : discours, pratiques et mise en récit 
des problématiques environnementales et écologiques en sciences humaines et sociales.  

Afin de s’emparer d’un thème qui serait partagé par diverses disciplines des SHS mais 
qui ne serait pas abordé de la même manière conceptuellement, l’axe humanités 
environnementales propose d’explorer à plusieurs voix, de manière plus ou moins formelle, 
les enjeux sociaux liés à l’environnement au travers de leur mise en récit.  

Qu’ils soient historiques, imaginaires, écrits ou oraux, littéraires, poétiques ou 
scientifiques, les récits sur l’environnement, ses dynamiques, ses perturbations, ses 
évolutions témoignent d’un positionnement des sciences sur l’environnement, le rapport à la 
nature, la place des problématiques écologiques dans les sociétés.  

Que nous montrent les récits des enjeux environnementaux, des catastrophes, de 
l’urgence ? En quoi témoignent-ils des points de blocage, de l’achoppement d’une réflexion 
sur la modernité ? Quel est le rôle de l’imaginaire ? En quoi les pratiques individuelles 
confortent-elles ou invalident-elles les grands récits environnementaux ?  



Intervenants pressentis (mais les collègues qui le souhaitent peuvent s’inscrire pour 
présenter une intervention : il est encore temps !) 

- Rémi Luglia : Les figures changeantes du nuisible et de l'étranger (fin XIXe - début XXe 

siècle).
- Bertrand Sajaloli : Le vivant, nouveau récit de la nature ?
- Jean-Baptiste Rigot : Le récit de l’aveuglement, compte-rendu d’ouvrage (titre 
provisoire)
- Alexis Metzger : Acclimatations et perceptions climatiques : autour d'un livre et d'un 
projet de recherche.
- Kerry-Jane Wallart et Cécile Chapon : Le récit littéraire comme témoignage poétique 
sur l’écologie (titre provisoire)
- Olivier Gaudin : Le récit comme forme de pouvoir d’agir (sous réserve de 
participation)
- Floriane Chouraqui et Elise Pons : Les imaginaires de la catastrophe
-

PS : nous invitons tous les collègues à demander à leurs doctorants intéressés de bien 
vouloir s’inscrire à la liste de diffusion. Merci. 


