Vendredi 19 octobre 2018
15h30-17h30 : À chacun sa nature ?
Présidence de session : Charles-François Mathis
- Céline Pauthier (Historienne du droit, Université de
Strasbourg), Le médecin, la loi de la nature et la loi civile
- Claire Vachet (Historienne du droit, Université de Bordeaux),
La nature comme norme dans la pensée libertaire (1880-1914)
- Valérie Chansigaud (Historienne, SPHERE), "Et tu obéiras
aux lois de la nature !", la notion de loi de la nature chez
Malthus, Morel, Reclus.
Conclusions
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Jeudi 18 octobre 2018
14h-14h30 : Accueil
14h30-15h : Mots de bienvenue et introduction
Agnès Vatican (Directrice des Archives départementales)
Nader Hakim (Historien du droit, Université de Bordeaux)
Charles-François Mathis (Historien, Université Bordeaux
Montaigne)
Hervé Ferrière (Historien des sciences, Université de Bretagne
Occidentale)
15h-17h30 : L’invention de la nature européenne
Présidence de session : Nader Hakim
- Pierre Bonin (Historien du droit, Université Paris 1), Le droit
naturel dans les dictionnaires d’Ancien régime
- Géraldine Cazals (Historienne du droit, Université de
Rouen), La nature comme norme formelle. Le naturel du texte
juridique (XVIe-XVIIIe siècle)
- Paolo Alvazzi del Frate (Historien du droit, Roma Tre), Le
droit et "l'invention" de la nature au XVIIIe siècle
- Donato Bergandi (Philosophe, Muséum national d’Histoire
naturelle), Ethique et droit Environnemental face à la valeur
intrinsèque

Vendredi 19 octobre 2018
9h-9h30 : Accueil et café
9h30-12h : L’ordonnancement de la nature
Présidence de session : Hervé Ferrière
- Eric de Mari (Historien du droit, Université de Montpellier),
L’ordonnancement de la nature dans l’empire colonial
français : le cas des concessions des Caraïbes au Pacifique
- Christophe Bonneuil (Historien, Centre Koyré, EHESS), Les
limites des ressources de la terre comme norme et la dimension
impériale et internationale de la naissance du
conservationnisme, 1864-1919.
- Pierre Cornu (Historien, Université de Lyon 2), Normaliser le
"beau" ? De la sélection animale à l'élection du beau paysage
pastoral, réflexions historiennes sur la performativité des
critères esthétiques et éthiques appliqués au vivant piloté
(France fin XIXe - début XXIe s.)
Déjeuner
13h30-15h : Pollution, nature et protection
Présidence de session : Charles-François Mathis
- Hervé Ferrière (Historien des sciences, Université de
Bretagne Occidentale), Le droit de polluer les eaux navigables
(1860-1926) en France, GB, USA et Russie : santé, pêche et
pétrole sont dans un bateau…
- Thomas Le Roux (Historien, CRH-CNRS), De la nuisance à
la pollution, de quelle nature parle-t-on ?
pause café

