
Savoirs, environnements et empires 
2019-2020 

Mardi 9h30-12h30 
ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris, Salle d’histoire 

Contact helene.blais@ens.fr, claire.fredj@gmail.com 
 
 

 
 

 
1. Mardi 21 janvier : Introduction 

 
Hélène Blais (ENS) et Claire Fredj (Université Paris Nanterre) : Présentation 
du séminaire  
Robyn d’Avignon (New York University): « Colonial Geology and Vernacular 
Mineral Knowledge in French West Africa » 

 
2. Mardi 28 janvier : Lieux du savoir 

  
Hélène Blais : « Les jardins botaniques coloniaux, institutions savantes » 
Claire Fredj : « Les institutions de la santé en situation coloniale » 
 

 
3. Mardi 3 mars : Insularités 

 
Grégory Quenet (Université de Versailles Saint-Quentin) : « Revisiter l'île 
comme laboratoire environnemental : le cas des Seychelles » 
Jean-Marc Besse (CNRS-EHESS) : « Figures spatiales de la domination : 
quelques fonctions de l’insularité dans les géopolitiques impériales ». 

 
 

4. 10 mars : Collectes et collections d’histoire naturelle 
Hélène Blais, Claire Fredj et Hélène Keller (MNHN) : Séance au Muséum 
national d’histoire naturelle (Jardin des plantes) 
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5. Mardi 17 mars : Acclimatations 
 

Claude-Olivier Doron (Université Denis Diderot) : « Le problème de la 
dégénération des races entre espaces coloniaux et métropolitains (fin XVIIIe-
début XIXe s.) » 
Hélène Blais : « L’acclimatation des plantes, idée scientifique ou lubie 
coloniale ?» 

 
6. Mardi 31 mars : La patrimonialisation de la nature 

 
Violette Pouillard (Université de Gand) : « Fabrique (post)coloniale du 
conservationnisme global en Afrique (Congo - Madagascar, vers 1900 à nos 
jours) » 
Guillaume Blanc (Université de Rennes) : « Patrimoines naturels aux Suds : 
une histoire globale possible (1900-2017) ? » 

 
 

7. Mardi 21 avril : Les « non humains », acteurs de l’histoire 
 
Frédéric Vagneron (EHESS-Centre Alexandre Koyré) : « Partager ses 
microbes. Savoirs, acteurs et enjeux de la première mondialisation des collections 
de culture de micro-organismes. » 
Claire Fredj : « Des poissons contre des moustiques, un aspect de la lutte 
antipaludique dans l’entre-deux-guerres » 

 
 

8. Mardi 28 avril (journée complète, sur inscription) :  voyage d’études à l’Africa 
Museum, Tervuren, Belgique. 


