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Compte rendu des séances assuré par les étudiants disponible sur le site internet du Pôle 
Rural : www.unicaen.fr/socrurales           « Pôle rural »
Plus de 120 séances enregistrées depuis novembre 2009 en ligne sur : 
la forge numérique : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge

ESO
CAEN - UMR 6590
Espaces et Sociétés

PROGRAMME 2022 - 2023 (29e année)

Séminaire pluridisciplinaire du Pôle Rural
de la MRSH de Caen-Normandie

SOCIÉTÉS ET ESPACES RURAUX

MARDI 11 OCTOBRE 2022, séance 1, salle des Actes 

10h00 - 12h00

Philippe MADELINE et Anna TRESPEUCH 
Séance d’accueil pour les étudiants de Master et de Doctorat 

14h30 – 18h30
Ouverture du séminaire (tout public)
Actualités et présentation du séminaire

 Jan SYNOWIECKI, Maître de conférences en histoire Moderne, 
Université de caen-norMandie, histéMé :
Conservation des plantes, conservation de la nature : 
l'expérience des jardins parisiens au XVIIIe siècle
 François BEAUVAIS, DocteUr en géographie, post-doctorant aU 
laboratoire idees-caen, Université de caen-norMandie :
Changement climatique et agriculture. Conséquences et 
adaptations pour les filières agricoles en Normandie  

MARDI 15 NOVEMBRE 2022, séance 2

14h30

 Anna TRESPEUCH-BERTHELOT, Maîtresse de conférences en histoire 
Moderne, Université de caen-norMandie, histéMé :
Éduquer à la nature en France au second XXe siècle
17h30  

 Inauguration de l'ouvrage en salle des actes :
Forêt et territoire. au cœur et autour de la forêt de Cerisy, des ducs 
de Normandie à nos jours, sous la direction d’Élisabeth RIDEL-
GRANGER (cnrs) et Philippe MADELINE (ESO-Caen) 

MARDI 17 JANVIER 2023 , séances 3

10h – 16h30 

Atelier jeunes chercheurs 1 :
Séances consacrées à l’état d’avancement des travaux des 
étudiants du Pôle rural

10h30-12h30
Présentation-débat des sujets de recherche (M1 et M2 Histoire)

14h-16h30
Présentation-débat des sujets de recherche (M1 et M2 Géographie)

MARDI 14 FÉVRIER 2023, séance 4 
14h30 - 18h30

Atelier jeunes chercheurs 2 :
Séance consacrée à l’état d’avancement des travaux des doctorants 
du Pôle Rural

 Johann VORNIÈRES, doctorant en histoire, histéMé :

Évolution d’un corps spécialisé, la louveterie. De la Révolution à la 
Libération (1787 à 1945)
  Mathilde GUILLEMOIS, Doctorante en géographie, idees caen :

Trajectoires des paysages bocagers de la Normandie au Grand 
Ouest. Approche géo-historique et modélisation des connectivités 
hydrologiques pour contribuer à la gestion intégrée des bassins 
versants

MARDI 14 MARS 2023, séance 5

14h30 – 18h30

 Pierre GUILLEMIN, Chargé de recherche en agronoMie des territoires, 
inrae, MirecoUrt (vosges) :
Dimension socio-territoriale des transitions agri-alimentaires : 
effets de contexte et déterminations multiples 
 Jawad DAHEUR, chargé de recherche cnrs, centre d'étUdes des 
Mondes rUsse, caUcasien et centre-eUropéen-(ehess) :
Les mutations du commerce des bois dans l'Europe centrale 
au XIXe siècle : regards pluriels sur la question du travail 

MARDI  11 AVRIL 2023, séance 6

14h30 – 18h00 
Le pôle rural accueille des acteurs…
 Sébastien ÉTIENNE, ingénieUr à l'Office National des Forêts :
La forêt mosaïque 
 Bruno LORIOT et Nadège CARLIER, association graine - groUpeMent 
régional d’aniMation et d’initiation à la natUre et à l’environneMent - norMandie :

L’éducation à l’environnement 

MARDI 31 MAI 2022, séance 7

14h30 – 17h30 
Table ronde - Travaux de recherches en cours sur les sociétés, 
l’environnement et les espaces ruraux à l'université de Caen 
Normandie.

SÉMINAIRE DES ÉCOLES DOCTORALES « HOMME, SOCIÉTÉS, RISQUES, TERRITOIRE » (ED 556) ET « NORMANDIE HUMANITÉS » (ED 558) , SPÉCIALITÉS : HISTOIRE / GÉOGRAPHIE

MRSH, AMPHITHÉÂTRE (sauf séance 1), 14H30-18H30
RESPONSABLES : 

Anna TRESPEUCH (HISTEMÉ, EA 7455), Élisabeth RIDEL-GRANGER (CNRS-MRSH, PÔLE RURAL), Philippe MADELINE (ESO-CAEN, UMR 6590)  
Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen-normandie (CNRS UAR 3486), 

Amphithéâtre, Esplanade de la Paix - Université de Caen Normandie - Tél. 02 31 56 62 00

Contacts : anna.trespeuch-berthelot@unicaen.fr - elisabeth.ridel@unicaen.fr
philippe.madeline@unicaen.fr


