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Fonction et établissement d’affectation 
 
Professeur d’histoire contemporaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Qualification CNU : section 22 
En délégation CNRS au Centre de Recherches Historiques (EHESS), 2019-2020 
 

Unité de recherche d’appartenance 
 
Membre de l’IHMC (Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine, UMR8066) depuis 2021 
Chercheur, puis chercheur associé, au Centre Roland Mousnier depuis 2007 
Rattaché au CRH (EHESS) en 2019-2020 
 

Cursus	universitaire	
 
- Habilitation à Diriger des Recherches 2020 
Pour une histoire culturelle et sociale de l’environnement. Paysages, nature et énergie, XIXe – XXe siècles 
Avec un mémoire inédit intitulé : De feu, de cendres et de suie. Les Anglais et le charbon, 1830-1940 
Soutenue, sous la direction de Geneviève Massard-Guilbaud, à l’EHESS le 5 décembre 2020 
Rapporteurs : Philippe Chassaigne (Université Bordeaux-Montaigne), Philippe Minard (EHESS et Université Paris 8 Vincennes 
– Saint-Denis), Jean-Pierre Williot (Sorbonne-Université) 
Membres du jury : Fredrik Albritton Jonsson (Chicago University), Anne-Claude Ambroise-Rendu (Université de Versailles 
Saint-Quentin), Christophe Bouneau (Université Bordeaux Montaigne), Judith Rainhorn (Université Panthéon-Sorbonne) 
- Thèse de doctorat, mention très honorable et félicitations unanimes du jury 2001-2006 
L'émergence d'une pensée environnementale en Angleterre au XIXe siècle  
Sous la direction du Recteur Jean-Pierre Poussou 
Publiée aux Presses Universitaires Paris-Sorbonne 

Soutenue à l'Université Paris-Sorbonne le 21 octobre 2006 
Rapporteurs : Mme le Professeur Sylvie Guillaume, M. le Professeur Philippe Chassaigne.  
Membres du jury : M. le Professeur Dominique Barjot (président du jury), Mme le Docteur Jane Garnett 
– Senior Tutor de Wadham College, Université d'Oxford – et M. le Professeur Jean-Robert Pitte. 

- DEA (mention TB)  2000-2001 
L'impact de l'industrialisation sur l'art et la culture à l'époque victorienne  
Sous la direction du Recteur Jean-Pierre Poussou, Université de Paris-Sorbonne 
- Master d'Histoire  2000-2001 
Images of Industry in the International Exhibition of 1862 
Sous la direction du Docteur Jane Garnett, Université d'Oxford 
- Agrégation d'Histoire  1999-2000 
- Maîtrise d'Histoire (mention TB)  1998-1999 
L'image de la femme dans la société victorienne  
Sous la direction du Professeur Jean-Pierre Chaline, Université Paris-Sorbonne 
- Licence de sociologie à l'Université de Nanterre 1998-1999 
- Licence d’histoire à l’Université Paris-Sorbonne 1996-1997 
- Sciences Po Paris  1996-1998 
- ENS Cachan  1996-2001 
- Hypokhâgne/Khâgne B/L au lycée Henri IV, Paris  1993-1996 
 
 
 
 



   

Activités	d’enseignement	et	responsabilités	pédagogiques	
 

Carrière professionnelle 
- Professeur des Universités, Paris 1 Panthéon-Sorbonne  Depuis 2021 
- Maître de conférence à l’Université Bordeaux Montaigne  2013-2021 
- PRAG à l’Université Paris-Sorbonne  2008-2013 
- ATER à l’Université Paris-Sorbonne  2006-2008 
- ATER à l’Université Paris X – Nanterre 2005-2006 
- ATER à l’Université Bordeaux Montaigne  2004-2005 
- Allocataire-Moniteur à l’Université Bordeaux Montaigne 2001-2004 
 

Expériences d’enseignement 
J’ai enseigné dans tous les niveaux universitaires : 
- Du L1 au L3 pour historiens et non-historiens (philosophes, anglicistes, géographes, etc.) 
- Licence sélective CHS (Culture Humaniste et Scientifique) 
- Master recherche 
- CAPES et agrégation 
Une partie de mes enseignements, particulièrement à Paris-Sorbonne, mais aussi à Bordeaux Montaigne, a 
consisté en des cours d’anglais pour historiens, du L1 au M1. 
 
Autres établissements d’intervention : 

Ecole de la Nature et du Paysage, Blois 
Cours aux étudiants de 2e année sur le paysage, CM et TD  2018 

Sciences Po Paris    
Préparation à l’agrégation externe d’histoire  2009-2011 

ENS Lyon   2010-2011 
  Colles d’histoire pour agrégatifs de géographie (4h)      
  Cours de préparation à l’agrégation d’histoire (4h) 

Université de Nantes   2009-2011 
 Cours de préparation à l’agrégation d’histoire (3 cours de 4h) 
Institut Catholique de Paris  

Histoire des Etats-Unis au XXe siècle, L3  2008-2010 
Tremplin 

Préparation en ligne au concours d’entrée des IEP   2008-2009 
 

Encadrement doctoral et scientifique  
- Jurys d’HDR 
* Rapporteur de l’HDR d’Hervé Ferrière, Mémoire inédit : Le Treizième travail d’Hercule. Pour une 
histoire pointilliste des savoirs sur la mer et les pollutions pétrolières (garant : Stéphane Tirard, Université 
de Nantes), 7 juin 2022. 
* Rapporteur de l’HDR de Pierre Teissier, Mémoire inédit : Le	 stockage	 de	 l’énergie,	 1850-2020.	
Problème	 de	 techniciens,	 question	 de	 technologues,	 désir	 de	 technocrates	 (garant	:	 Pierre	 Lamard,	
Université	de	Bourgogne	Franche-Comté),	2022.	
	
- Comités de suivi de thèse (depuis 2018) :  
* Jean-Louis Alessandri, L’antisémitisme en Angleterre de 1905 à 1936 (dir. Moya Jones). Soutenue en 
2019. 
* Laurent Charroud, Elizabeth II, reine d’Australie (dir. Philippe Chassaigne).  
* Bastien Rochefort, Le crime organisé à Londres dans les années 1950 (dir. Philippe Chassaigne). 
Abandon en 2019. 
* Gaelle Langeo, L’émission de radio de la BBC « Hitchhiker’s Guide to the Galaxy » (dir. Philippe 
Chassaigne). Soutenue en 2019. 
* Vincent Fontenay, Les homicides au Québec de 1945 à 1975 (dir. Philippe Chassaigne) 



   

* Louise Couëffe, Herboriser au XIXe siècle : savoirs et pratiques du végétal dans l’Ouest de la France 
(dir. Yves Denéchère et Cristiana Oghina Pavie) 
* Benoît Martin, Passereaux indigènes capturés pour la cage et la volière : permanence d’une passion du 
milieu du XIXe siècle à nos jours (dir. Corinne Marache) 
* Victoria Santoro, Le Parti communiste de Grande-Bretagne dans les années 1950 et 1960 (dir. Philippe 
Chassaigne) 
* Cyril Abonnel, Trajectoire et enjeux de la « néo-électrification » en France et en Europe au XXIe siècle 
(dir. Christophe Bouneau) 
* Clarence Hatton-Proulx, Histoire sociale et spatiale des transitions énergétiques urbaines à Montréal, 
1939-1979 (dir. Alain Beltran et Sophie Van Neste) 
* Philippe Gény, Alliés anglo-saxons et « malgré nous », soldats alsaciens et mosellans sous uniformes 
allemands durant la Seconde Guerre mondiale (dir. Philippe Chassaigne et Jean-Noël Grandhomme) 
* Jonas Matheron, Une histoire socio-environnementale des forêts algériennes (1838-1962) Conquérir, 
lutter, résister dans les forêts (dir. Pierre Vermeren et Guillaume Blanc) 
* Edouard Guionnet, les paradoxes du commerce du coton anglo-américain, 1876-1894 (dir. John Mullen) 
 
- Jurys de thèse : 
* Membre du jury de la thèse de Michèle Guigo (Sorbonne Université) sur L’Autre Louvre. La Société du 
Louvre (1855-1939), sous la direction du Pr. Dominique Barjot (décembre 2019). 
* Membre du jury de la thèse de Marie Méténier (Université de Limoges), « In national parks They 
trust » : enjeux de gentrification rurale dans trois territoires de nature protégée en Angleterre, sous la 
direction de Sylvain Guyot (novembre 2020). 
* Rapporteur de la thèse d’Alice Milor (Sorbonne Université), Construire l’automobile, conduire l’Europe. 
Industriels, consommateurs et responsables politiques (1972-1998), sous la direction de Pascal Griset 
(octobre 2021). 
* Président du jury de la thèse de Maxime Decaudin (Sorbonne Université), « A barren rock ». Une 
histoire environnementale des paysages de la colonisation britannique de Hong Kong, 1794-1898, sous la 
direction d’Hervé Brunon (15 décembre 2021). 
* Membre du jury de la thèse de Lisalou Martone (Université Lumière Lyon 2 / Université d’Ottawa), 
Forestiers et foresterie au Canada. Genèse et développement d’une science appliquée dans les provinces 
de l’Est (années 1880-années 1940), sous la direction de Pierre Cornu et Béatrice Craig. 
 
- Direction de Masters : 
NB : après mon élection à Paris 1, j’ai continué à suivre (dans le cadre de co-directions parfois réelles, parfois fictives où j’intervenais seul) les étudiants inscrits 
à Bordeaux Montaigne qui m’avaient accordé leur confiance en me choisissant avant la campagne de postes pour être leur directeur en M1 ou M2. Qu’on ne soit 
donc pas surpris de trouver ci-dessous des directions d’étudiants de Bordeaux après 2021. 
* Etienne Béraud, Les papeteries de Dordogne et leur environnement au XIXe siècle, 2016-2018 
* Rémi Moquillon, Les accords relatifs à la qualité des eaux des Grands Lacs : « l’éveil 
environnemental » d’une nouvelle gouvernance, 1972-2012, 2016-2018, en co-direction avec Dany 
Fougères (UQAM, Montréal) 
* Angèle Guilbaud, La mort de l’enfant dans la société victorienne, 2016-2018, en co-direction avec 
Philippe Chassaigne (Université Bordeaux Montaigne) 
* Claire Vergoz, Comment la Nouvelle-Zélande est-elle devenue une « Better Britain » ?, 2018-2020. 
* Raphaël Lardeur, Le syndicalisme révolutionnaire britannique et le Great Labour Unrest vus de France, 
1912-1914, 2018-2019, en co-direction avec Dominique Pinsolle 
* Charlène Bouffard, Le Royaume-Uni et le monde dans les actualités cinématographiques de la British 
Pathé, 1910-1939, 2018-2020 
* Hugo Cunchinabe, L’européanisation des paysages et de la biodiversité au Canada, 1867-1931, en co-
direction avec Philippe Chassaigne, 2019-2021 
* Kevin Corbiat, Greenpeace et la directive européenne de 1991 pour le recyclage des déchets, à partir de 
2020 (co-direction avec Nicolas Patin à partir de 2021). Abandon en 2021. 
* Coralie Palat, Urbanisation et espaces verts périphériques : le cas de Bordeaux, à partir de 2020 (co-
direction avec Corine Marache à partir de 2021) 
* Pauline Romary, La politique environnementale de la municipalité bordelaise depuis les années 1980, en 
co-direction avec Corinne Marache, à partir de 2020 



   

* Clémence Bonnet, La pollution urbaine à Bordeaux au temps de l’industrialisation, à partir de 2020 (co-
direction Corinne Marache à partir de 2021) 
* Maxime Bonne, Les French scares au XIXe siècle, en co-direction avec Philippe Chassaigne, à partir de 
2021 
* Lucie Baldet, La politisation des Irlandais dans la première moitié du XIXe siècle, en co-direction avec 
Christophe Lastécouères, à partir de 2021 
* Louis Lavallée, La naissance du football en Angleterre et sa médiatisation nationale et locale, en co-
direction avec Philippe Chassaigne, à partir de 2021 
* Maeliss Garcia, Les États-Unis, contre-modèle écologique en France ?, en co-direction avec Dominique 
Pinsolle, à partir de 2021. 
* Mathieu Turcan, L’imaginaire du loup, entre extermination et protection (1882-1993), en co-direction 
avec Philippe Boutry (M2), à partir de 2021. 
 
- Participation à 16 jurys de M2 depuis 2014, en-dehors de mes propres étudiants, dont deux Masters 2 
professionnels : à l’École de la nature et du paysage de Blois (Bruno Régnier, La Lainière, de la résilience 
vers un nouveau système, 2018) et à l’École nationale supérieure (du cinéma, du son et de la photographie) 
Louis Lumière (Alexandre Wallon, La représentation du végétal en milieu urbain, 2019). 
 

Jurys de concours 
- Membre du jury de l’agrégation interne d’histoire (épreuves écrites et orales)  2016-2020 
En charge, pour 2018-2019, avec deux collègues, de l’élaboration des sujets d’histoire contemporaine et de 
leurs corrigés. 
- Sélection des étudiants admis en licence Culture Humaniste et Scientifique (dossiers) 
Université Bordeaux Montaigne 2018-2020 
- Membre du jury de l’agrégation externe d’histoire (épreuves écrites)  2009-2013 
- Membre du jury du concours d’entrée à l’Ecole des Chartes (épreuve orale)  2010-2011 
- Membre du jury du concours commun ENS Ulm, Lyon et École des Chartes,  2010-2011  
(épreuve écrite d’histoire) 
- Membre du jury du concours d’entrée (épreuves écrites) à Sciences Po Paris  2012-2018 
 

Responsabilités administratives 
 

Au sein des universités 
- Responsable de la 2e année de Licence au département d’histoire  
(Université Bordeaux Montaigne). Environ 300 étudiants 2018-2019 et 

2020-2021 
- Responsable d’accords Erasmus +  
Entre l’Université Bordeaux Montaigne et les universités partenaires au Royaume-Uni 2020-2021 
- Convention HEC/Université Paris-Sorbonne  2008-2013 
Réactualisation de la convention 
Gestion des échanges d’étudiants entre HEC et Paris-Sorbonne 
Coordination des actions des deux établissements 
- Gestion des enseignements de langues vivantes (UFR d’histoire, Paris-Sorbonne) 2008-2013 
Recrutement des enseignants d’anglais pour historiens 
Management de l’équipe enseignante (une quinzaine de personnes) 
Organisation du cursus de langues en anglais 
 

Au sein d’associations scientifiques nationales et internationales 
- Membre du bureau de l’ESEH  2019-2021 
(European Society for Environmental History http://eseh.org/) 
- Représentant Régional de la France à l’ESEH Depuis 2015 
(European Society for Environmental History http://eseh.org/) 
- Président du RUCHE http://leruche.hypotheses.org  2015-2017 



   

(Réseau Universitaire de Chercheurs en Histoire de l'Environnement)  
(Membre fondateur en 2008, vice-président en 2011)    
- Membre fondateur du CA et Trésorier de l’AHPNE  http://ahpne.fr  Depuis 2009 
(Association pour l'Histoire de la Protection de la Nature et de l'Environnement) 
 

Au sein de revues  
- Membre du Comité d’administration de la Revue Historique de Bordeaux  2014-2018 
 

Responsabilités scientifiques 
 

Responsabilités éditoriales 
- Membre du comité éditorial de Environment and History  Depuis 2021 
- Membre du comité éditorial de la revue Histoire, Économie et Société : 

* Directeur-adjoint Depuis 2021 
* Secrétaire de rédaction 2012-2021 

- Membre du comité de rédaction de la revue Parlement[s]  Depuis 2021 
- Co-responsable de la thématique « Histoire environnementale de l’Europe »,  
Encyclopédie en ligne du Labex EHNE  
(Écrire une Histoire Nouvelle de l’Europe)  Depuis 2019 
- Direction de la collection « L’environnement a une histoire »   
Éditions Champ Vallon  Depuis 2015 
- Membre du comité éditorial des Presses Universitaires de Bordeaux  Depuis 2015 
- Book Review Editor  2008 - 2010 
H-Environment http://www.h-net.org/~environ   
 

Expertises 
- Membre du jury du Prix d’histoire du XIXe siècle 
Centre d’histoire du XIXe siècle et Revue d’histoire du XIXe siècle  Depuis 2021 
 
- Membre du Conseil Scientifique de la Nature en Ville, Toulouse Métropole Depuis 2019 
 
- Membre du St. Andrews Article Prize Committee  2019-2021 
Prix du meilleur article d’histoire environnementale (European Society for Environmental History) 
 
- Membre de comités scientifiques de colloques :  

* « Contestations, résistances et négociations environnementales à l’échelle locale dans les sociétés 
industrialisées », Université de Limoges, 8-9 décembre 2016. 
* « Une autre histoire des modernisations agricoles au XXe siècle », Centre Koyré, 15-16 septembre 
2017. 
* « Face à la puissance. Une histoire des énergies renouvelables et alternatives à l’âge industriel », 
Université de Bourgogne, 22-23 mars 2018. 
* « Corpus de paysages », Université Savoie Mont Blanc, 4-6 avril 2018. 
* « Ecrire l’histoire environnementale au XXIe siècle », colloque anniversaire du Ruche, 
Universités Lyon 2 et 3, 13-15 juin 2018. 
* « De la réserve intégrale à la nature ordinaire. Les modalités changeantes de la protection de la 
nature. XIXe-XXIe siècle », Ahpne et Comité d’histoire du Ministère de l’environnement, 24-25 
mars 2020. 
* « Histoire de l’animation nature et de l’éducation à l’environnement en France dans les années 
1970-1990 », Université de Tours, 30-31 mars 2022. 
* « Frontières et environnement : temps, espaces, méthodes », colloque bisannuel du RUCHE, 
Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 1er-3 décembre 2022. 

 



   

- Expertises d’articles pour The International Journal for History, Culture and Modernity ; Environment 
and History ; La Revue historique de Bordeaux ; Histoire, Economie et Société ; Annales du Midi ; Cahiers 
François Viète 
 
- Expertises de manuscrits pour les Presses Universitaires de Bordeaux 
 
- Expertise de dossiers de financement de thèse : ENS Lyon et Fondation des Sciences du Patrimoine 
 
- Membre du jury du prix Mnémosyne  
Association pour le développement de l’histoire des femmes et du genre  Depuis 2016 
 
- Membre de comités de sélection de MCF 

* Université Pierre Mendès-France – Grenoble 2, Histoire des mondes extra-européens, XIXe – 
XXe siècles, 2015 
* Université Charles de Gaulle - Lille 3, Histoire culturelle (XIXe – XXe siècles) : images et 
médias, 2015 
* Université Paris-Nanterre, Histoire culturelle du monde contemporain, 2017 
* Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Histoire sociale du XXe siècle, 2022 

- Membre de comités de sélection de PU 
 * Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Histoire religieuse du XIXe siècle (France, Europe), 2022 
 

Animation et participation à des groupes ou programmes de recherches 
- Membre du projet FORTES  
(FORmation à la Transition Écologique et Sociale dans l’Enseignement Supérieur) 
Contribution à la rédaction de deux livres blancs sur la transition écologique 2020-2022 
- Membre du Comité d’Histoire de l’électricité et de l’énergie (Fondation EDF) Depuis 2020 
- Membre du comité de pilotage de la Chaire RESET  Depuis 2017 
Réseaux électriques et société(s) en transition(s) – Fondation Bordeaux Université   
- Membre du Conseil Scientifique du CEMMC  2015-2016 
Centre d’Etudes des Mondes Moderne et Contemporain  
- Membre du comité de pilotage de l’axe 2 du Labex EHNE  2013-2019 
Écrire une Histoire Nouvelle de l’Europe, axe sur l’Épistémologie du politique  
- Membre du GDR 3434 « Îles britanniques » 
 

Mandats nationaux 
- Membre élu du Conseil National des Universités 2016-2021 
Suppléant 2016-2019, titulaire depuis 2019, fin en 2021 suite à mon élection à Paris 1 
 

Organisation de colloques, conférences, journées d’étude 
- Colloques : 
* Une protection de la nature et de l'environnement à la française (XIXe – XXe siècles) ? 
Avec Jean-François Mouhot 
Colloque international et interdisciplinaire (50 intervenants, dont un quart d’universités étrangères) 
Universités Paris-Sorbonne et Paris-Sud (Sceaux), 23-25 septembre 2010 
* Mobiliser et dépenser l’énergie, de l’Antiquité à nos jours 
Avec Geneviève Massard-Guilbaud (Directrice d’études, EHESS) 
Colloque international et interdisciplinaire (35 intervenants) 
Université Bordeaux Montaigne, 8-10 septembre 2016 
* La nature comme norme 
Avec Nader Hakim (Professeur d’histoire du droit, Université de Bordeaux) 
Colloque international et interdisciplinaire 
Université Bordeaux Montaigne, 18-19 octobre 2018 
* Genre et énergies dans l’espace domestique XIXe – XXIe siècles 



   

Avec Ana Cardoso de Matos (Université d’Evora), Jean-Pierre Williot (Sorbonne Université), Fabrice 
Virgili (CNRS, UMR SIRICE), et le Comité d’histoire de l’électricité et de l’énergie (Léonard Laborie et 
Renan Viguié) 
Colloque international et interdisciplinaire 
Ce colloque devait se tenir à Sorbonne Université les 22-23 juin 2020 ; à cause de la pandémie, il a été 
repoussé à novembre puis transformé en numéro spécial pour la Revue d’Histoire de l’énergie (juin 2021). 
 
- Journées d’études et séminaires : 
* Avec Anne-Claude Ambroise-Rendu, Journée d’études sur Médiatisation(s) de l’écologie 
Nanterre, Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine, 16 mai 2014 
* Journée d’études sur Anticiper la pénurie énergétique  
Université Bordeaux Montaigne, 25 septembre 2015 
* Séminaire « Nature en ville » à l’Université Bordeaux Montaigne, conjointement avec l’Université 
Savoie Mont Blanc, 2017-2018 (personnes invitées à Bordeaux en 2017-2018 : Galit Samuel, Emilie 
d’Orgeix, Laurent Turcot et Nathalie Blanc lors de 3 après-midis différentes ; personnes invitées en 2018-
2019 à Chambéry et Bordeaux : Jan Synowiecki, Chiara Santini, Claire Ollagnier, Camille Girault, 
Cristiana Oghina-Pavie, Sarah Benharrech, Benoît Pouvreau, Odile de Bruyn lors de 6 après-midis). 
* avec Jean-Luc Chappey, Maria-Pia Donato, Muriel Le Roux, Hélène Blais et Stéphane Van Damme, 
« Pour une histoire politique des sciences », IHMC, 2021-2022 (une séance par mois) 
* animation de certains webinaires du Ruche (« Environnement et propriété », 5 mai 2022, avec Laetita 
Deudon) 
 
- Sessions de colloques 
* « Fear of Energy Shortages » 
Conférence biannuelle de la Société Européenne d’histoire environnementale 
Munich, août 2013 
* « French historiography in environmental history » 
Conférence biannuelle de la Société Européenne d’histoire environnementale 
Versailles, 30 juin – 3 juillet 2015 
* « Energies at home: transgressing or reinforcing gender boundaries? » 
Conférence biannuelle de la Société Européenne d’histoire environnementale 
Tallinn (Estonie), août 2019  
 

Participation à des rencontres scientifiques 
 
� « Victorian England as an industrial nation : a sustainable identity ? »  
Colloque de l'ESEH (European Society for Environmental History)  
Florence, 16 – 19 février 2005 
 
� « Protection de la nature et pollution industrielle dans l'Angleterre victorienne »  
Journée d'étude organisée à l'EHESS sur « l'histoire de la pollution » 
Paris, 9 février 2006 
 
� « La nature dans la ville victorienne : des utopies littéraires à la cité-jardin » 
Cinquième semaine de la ville sur Utopies et Pragmatisme en Histoire de l'Urbanisme  
MSH de l'Université François Rabelais, Tours, 8 mars 2006 
 
� « Dealing with Pollution : Landscapes and Industry in Victorian England » 
Colloque de l'ASEH (American Society for Environmental History)  
St Paul (Etats-Unis), 29 mars – 2 avril 2006 
 
� « Environnement et protection de la nature » 
Journée d'étude organisée à l'EHESS sur « L'histoire de l'environnement dans les pays francophones » 



   

Paris, 22 mai 2006 
 
� « The International Congress On The Preservation Of Landscapes, 1909 »  
Colloque de l'ESEH  
Amsterdam, 5-9 juin 2007 
 
� « La Kyrle Society » 
Colloque sur « Le Beau dans la ville »  
Université François Rabelais, Tours, 24 novembre 2007 
 
� « Le socialisme sentimental victorien : un romantisme ? »  
Colloque sur « Les romantismes politiques en Europe », Groupe de recherche sur la culture de Weimar 
Paris, 11 janvier 2008 
 
� « Was it possible to restore the Black Country? »  
5e table ronde internationale d'histoire de l'environnement urbain sur « La place de la ville dans l'histoire de 
l'environnement »  
Berlin, 3-6 juillet 2008 
 
� « La question de l'union de l'environnemental et du social en Angleterre au XIXe siècle »  
Colloque international, EHESS, « Intégrer le social et l'environnemental en histoire » 
Paris, 11-13 septembre 2008 
 
� « Un classique moderne ? Queen Victoria, par Lytton Strachey »  
Journée d'études « La biographie historique : une querelle des anciens et des modernes ? »  
Université Paris-Sorbonne, 30 janvier 2009 
 
� « Le Black Country : une impossible réhabilitation ? » 
Séminaire « La nature dans la ville » 
Université François Rabelais, Tours, 13 février 2009 
 
� « Hugh Lupus Grosvenor : un duc au National Trust »  
Colloque Les Élites et la Terre  
Université Bordeaux 3 – Michel de Montaigne, 2-3 avril 2009 
 
� « Regulation of water supplying in Great-Britain »  
World Economic History Congress  
Utrecht, 4 août 2009 
 
� « "Une sorte de propriété nationale" : La région des Lacs, un paysage à préserver »  
Congrès du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques  
Neuchâtel, 7 avril 2010 
 
� « Campaigning for the environment in Britain in the 19th century »  
Anglo-American Conference, "Environments" 
Institute for Historical Research, Londres, 1-2 juillet 2010 
 
� « Nature and the English Nation from the last third of the 19th century »  
Atelier Nature and Nation in Europe since 1860 
Université de Trente (Italie), 15-17 septembre 2010 
 
�   « Les Victoriens et l’éternité mouvante de la nature » 
Journée d’études « Natures : concevoir, vivre, représenter (18e-21e siècles) » 
Université de Nantes (UFR d’Anglais), 15 octobre 2011 



   

 
�   « Landscape and Preservation in the 19th century » 
Environmental History Seminar (débat avec Jeremy Burchardt, Reading University) 
Maison Française d’Oxford, 5 mars 2012 
 
�   « Nature and English National Identity : a class-based vision ? » 
Colloque de la Société Américaine d’Histoire de l’Environnement 
Madison (Etats-Unis), 28-31 mars 2012 
 
�  « L’histoire environnementale est-elle une histoire globale ? » 
Congrès du Comité français des Sciences Historiques 
Reims, 21-22 septembre 2012 
 
�   Organisation de la session « Fear of Energy Shortages », et présentation de la communication « From 
‘coal famine’ to coal tax: coal and British supremacy in the 1870s » 
Colloque de la Société Européenne d’Histoire de l’Environnement 
Munich, août 2013 
 
� « Les héritiers de Ruskin : l’art, la nature, le socialisme » 
Colloque Artistic Commitments 
Université de Bourgogne, 24-25 octobre 2013 
 
� « Pour une approche environnementale du végétal en milieu urbain », avec Emilie-Anne Pépy 
Journée d’études Nature en ville, Natures de la ville 
Lyon, LARHRA, 15 novembre 2013 
 
� « La ville, territoire du risque énergétique. Londres, 1873 » 
Colloque Les Territoires du Risque. Environnement, Villes, Montagnes 
Grenoble, MSH-Alpes, 21-23 novembre 2013 
 
� « La naissance de l’environnementalisme en Angleterre au XIXe siècle » 
Séminaire Histoire des prémices culturelles de l’écologie politique 
Paris, Institut d’Histoire du Temps Présent, 9 avril 2014 
 
� « La famine de charbon de 1873 en Grande-Bretagne » 
Séminaire d’histoire environnementale de Geneviève Massard-Guilbaud 
Paris, EHESS, 7 mai 2014 
 
� Organisation, avec Anne-Claude Ambroise-Rendu d’une journée d’études Médiatisation(s) de l’écologie 
Nanterre, Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine, 16 mai 2014 
 
� « L’Angleterre, berceau d’une approche intégrée de la protection des paysages et des monuments 
historiques » 
Journées d’étude À la croisée des patrimoines, dans le cadre des Journées du patrimoine, Musée du Quai 
Branly, 19 septembre 2014 
 
�  « L’émergence d’une pensée environnementale en Europe au XIXe siècle »  
Séminaire Vers un espace public européen ? Une illustration par les questions environnementales, Institut 
Historique Allemand et Labex EHNE, 14 novembre 2015 
 
� « Thinking about nature, accepting capitalism? Toward a cultural history of capitalist visions of the 
environment » 
Journée d’études Capitalism and the environment : concepts, methodologies and precedents for a new 
history 



   

University of Chicago in Paris, 15 juin 2015 
 
� Organisation de la session « French historiography in environmental history » 
Conférence biannuelle de la Société Européenne d’histoire environnementale 
Versailles, 30 juin – 3 juillet 2015 
 
� Organisation de la Journée d’études « Anticiper la pénurie énergétique »  
Université Bordeaux Montaigne, 25 septembre 2015 
 
� « ‘The coal question’ : a cultural history of coal in Victorian Britain » 
IZWT, Université de Wuppertal (Allemagne), 15 juin 2016 
 
� Organisation du colloque international : « Mobiliser et dépenser l’énergie, de l’Antiquité à nos jours » 
Avec Geneviève Massard-Guilbaud 
Université Bordeaux Montaigne, 8-10 septembre 2016 
 
� Cours et communication au séminaire du département d’histoire de l’Université d’Aberystwyth (Pays de 
Galles), avril 2017. 
 
� « King Coal Rules : Accepting or Refusing Coal Dependency in Victorian Britain » 
Journée d’études « Environmental questions in Great Britain : between visibility and marginalisation », 16 
juin 2017, Université Paris-Sorbonne 
 
� « Pour une histoire culturelle de l’environnement au XIXe siècle » 
Séminaire d’Anne-Claude Ambroise-Rendu et Jean-Claude Yon 
Université de Versailles-Saint-Quentin, 29 septembre 2017 
 
� « Le premier congrès international pour la protection des paysages : quelle convergence européenne ? » 
Colloque international Environnement et espace public européen 
Labex EHNE et Institut historique allemand, 18-20 octobre 2017 
 
� « Patrimoine paysager ou patrimoine naturel: peut-on reconstruire une nature sauvage? » 
Séminaire « Autour de la nature sauvage » (projet European Wilderness) 
Université de Poitiers, 27 octobre 2017 
 
� « L’impossible transition ? La fatalité du charbon au Royaume-Uni, 1865-1914 » 
Colloque international Les transitions dans l’histoire de l’énergie : état des lieux et nouvelles perspectives 
Comité d’histoire  de l’électricité et de l’énergie de la Fondation EDF et Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnologia  
Milan, 29 novembre – 1er décembre 2017 
 
� « Conceptions of nature and ecology in France » 
Workshop Transnational conceptions of nature and ecology 
Max Planck Institute, Berlin, 7 décembre 2018 
 
� « Une histoire culturelle du charbon en Angleterre au XIXe siècle » 
Séminaire de Renaud Bécot et Geneviève Massard-Guilbaud  
EHESS, 8 mars 2019 
 
� « The Coal Utilisation Council : une histoire genrée du charbon en Grande Bretagne ? » 
Séminaire de Jean-Pierre Williot 
Sorbonne Université, 14 mars 2019 
 
� « Faire ou défaire la ville : la plante en milieu urbain, du XVIIe siècle à nos jours » 



   

Séminaire « Plans, plantages et plantations. L’expertise de la plante sur la condition urbaine 
contemporaine » 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (Christelle Hinnewinkel), 21 mars 2019 
 
� « Genre et énergie : le charbon en Grande-Bretagne, 1850-1940 » 
Séminaire « Histoire des Sciences, Histoire de l’Innovation » (David Aubin, Pascal Griset) 
Sorbonne Université, 9 mai 2019 
 
� « Women, domesticity and the British Coal Utilisation Council in the 1930s » 
Conférence bisannuelle de la Société Européenne d’histoire environnementale 
Tallinn, 22 août 2019 
 
� «  Faire ou défaire la ville : la plante en milieu urbain, du XVIIe siècle à nos jours » (avec E.-A. Pépy) 
Conférence et atelier pour la Structure Fédérative de Recherche Confluences 
Université d’Angers, 9 et 10 octobre 2019 
 
� Intervention à la table ronde du Ruche sur l’histoire environnementale de l’énergie, en ligne 
18 décembre 2020 
 
� « Pour une histoire culturelle et sociale de l’énergie : le charbon en Angleterre, 1830-1940 »  
Séminaire d’histoire culturelle, Université Caen Normandie 
En ligne, 15 janvier 2021 
 
� « Le charbon en Angleterre : matière et symbole » 
Séminaire du Groupe de Recherches en Histoire ENvironnementale (GRHEN), EHESS 
En ligne, 12 février 2021 
 
� « Une histoire culturelle et sociale du charbon en Angleterre, 1830-1940 » 
Séminaire d’histoire culturelle et environnementale, Université Versailles Saint-Quentin 
En ligne, 4 mars 2021 
 
� « De l’interstice au jardin. La plante en milieu urbain du XVIIe siècle à nos jours » 
Avec Emilie-Anne Pépy 
Congrès Hortis, « Nature en ville. Cultivons les interstices », Domaine départemental de Sceaux, 14 
octobre 2021. 
 
� « Quelle nature en ville depuis le XIXe siècle ? » 
Introduction à la journée d’études « Sociétés savantes, pratiques naturalistes et nature en ville (XIXe - 
XXIe siècles) », organisée par Patrick Matagne, EHESS, 22 octobre 2021. 
 
� « Éloge de la retenue »  
Introduction au colloque Dominer la nature, naturaliser les dominations, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Campus Condorcet, 2-3 novembre 2021. 
 
� « Le charbon, un marqueur de civilisation pour l’Angleterre ? » 
Séminaire franco-britannique, Sorbonne Université, organisé par Arnaud Page 
25 novembre 2021 
 
� Présentation de La Civilisation du charbon 
Séminaire en ligne du RUCHE, organisé par Céline Pessis et Louis Fagon 
6 décembre 2021 
 
� « Patrimonialiser la nature au XIXe siècle : espoirs et apories » 
Séminaire de Bertrand Tillier, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 



   

10 décembre 2021 
 
� Présentation de La Civilisation du charbon 
Séminaire d’histoire des sciences, IHMC 
3 février 2022 
 
� « De la connaissance empirique au savoir scientifique : le charbon au prisme du genre » 
Colloque Femmes, Genre et Savoir : une recherche engagée ?, Université de Nantes, organisé par Jenny 
Boucard, Juliette Lancel, Isabelle Lémonon-Waxin. 
8-9 mars 2022 
 
� « Un patrimoine énergétique ? Le charbon en Angleterre, 1830-1940 » 
Séminaire Patrimoines et patrimonialisation, séance sur « Patrimoines, agriculture et nature », Université 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
Anne-Claude Ambroise-Rendu et Stéphane Olivesi  
11 mars 2022 
 
� « Les figures paysagères de la nation : vers une internationale de la protection de la nature ? » 
Séminaire « Circulations, frontières, identités », Anne Couderc, Corine Defrance (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) 
14 mars 2022 
 
� Intervention à la table ronde « Vers une histoire transatlantique de l’anthropocène ? » organisée par 
Sébastien Rozeaux et Antoine Acker 
Maison de la Recherche, Université de Toulouse 
16 mars 2022 
 
 

Valorisation et rayonnement de la recherche 
 
Prix et distinctions 

Pour l’ouvrage In Nature We Trust. Les paysages anglais à l’ère industrielle : 
* Prix du livre d’histoire de l’Europe 
* Prix Grammaticakis-Neumann, Académie des Sciences morales et politiques 
* Prix Travellers Club de la Société de Géographie  
* Finaliste du prix Rachel Carson, Société Européenne d’Histoire de l’Environnement 

Pour l’ouvrage La Civilisation du Charbon : 
* Prix de l’AARHSE (Association académique pour la recherche historique et sociologique dans le 
domaine de l’énergie), catégorie « essai », 2022 

 
Invitations dans des universités étrangères 

- Maison française d’Oxford, 5 mars 2012 (« Landscape and Preservation in the 19th century », 
Environmental history seminar) 
- University of Chicago in Paris, 15 juin 2015 (« Thinking about nature, accepting capitalism? Toward a 
cultural history of capitalist visions of the environment ») 
- IZWT, Université de Wuppertal (Allemagne), 15 juin 2016 (« ‘The coal question’ : a cultural history of 
coal in Victorian Britain ») 
- Une semaine de cours à l’Université d’Aberystwyth (Pays de Galles) dans le cadre d’un échange 
Erasmus + (avril 2017) 
 

Conférences grand public 
- 5 Cycles de 4 conférences à la médiathèque du Plessis-Robinson de 2014 à 2018. Un autre cycle de 2 
conférences en 2022. 



   

- Autres conférences : pour un café historique à Chartres en 2011, pour la société Le Visible et l’Invisible 
en 2015, pour Arts et Loisirs à Saint Cloud en 2016, pour le Musée des Beaux-Arts d’Orléans et la librairie 
Mollat (Bordeaux) en 2018, pour le Festival « Belle Époque » à Evian (août 2019), pour la librairie Le 
Livre Ecarlate (23 février 2022). 
- Rendez-Vous de l’Histoire de Blois (depuis 2009, sauf 2011, 2012 et 2014)  
Interventions, organisation (depuis 2015) et animation (depuis 2017) de tables rondes mettant en valeur 
l’histoire environnementale, et organisées conjointement par l’AHPNE, le RUCHE et le Comité d’histoire 
du ministère de l’environnement. 
 
 Administrations 
- intervention de 20mn à la Journée de travail des Centres Publics d’Action Sociale belges sur « la lutte 
contre la précarité énergétique à l’heure de la transition » (réunissant les 581 CPAS belges et les ministres 
du logement et de l’énergie) 
 

Manuels 
- Rédaction et correction de chapitres de manuels Magnard de Seconde, Première et Terminale, (dir. Hugo 
Billard), 2010-2012 
 

Presse, radio, télévision 
- Articles dans des revues de vulgarisation comme Sciences Humaines ou Historia, ou des revues 
professionnelles comme Plante & Cité 
- Intervention dans le documentaire de Frédéric Wilner, réalisé pour ARTE : Trois villes à la conquête du 
monde : Amsterdam, Londres, New York (2017) 
- Émission La Fabrique de l’Histoire, France culture, 19 février 2015 
- interview pour Francetvinfo en 2018 
- entretien avec Frank Ekinci : Franck Ekinci, Charles-François Mathis, « Utopies et dystopies 
énergétiques : histoire et science-fiction », Journal of Energy History/Revue d'Histoire de l'Énergie [En 
ligne], n°1, mis en ligne le 04/12/2018, URL : http://energyhistory.eu/node/62 
- interview pour La Croix, avril 2019, sur la politique environnementale de l’Union Européenne 
- Entretien pour le journal de la RATP Qualité de villes, pour son premier numéro sur « La ville nature : 
une utopie ? » 
- Entretien sur l’histoire environnementale de l’Europe dans le cadre de l’émission du Laboratoire 
d’innovation pédagogique sur l’Europe (LIPE), Euradio, 12 mars 2021 
- « Santé et nature en ville du XVIIe au XXIe siècles », numéro spécial de Plante@Cité « Associer Santé 
et Espaces de Nature », n° 7, septembre 2021. 
- Dans le cadre de la promotion de l’ouvrage collectif Une histoire des luttes pour l’environnement et de 
mon ouvrage individuel La Civilisation du charbon : 

* interview sur RCF dans l’émission « La suite de l’histoire », 8 septembre 2021 
* interview sur RFI dans l’émission « C’est pas du vent », 13 septembre 2021 
* interview sur France Culture dans l’émission « Le cours de l’histoire » (X. Mauduit), le 22 
septembre 2021 
* interview sur la chaîne RT dans l’émission de Frédéric Taddeï « Interdit d’interdire », le 29 
septembre 2021 
* interview sur la RTBF, dans l’émission « Un jour dans l’histoire », 26 octobre 2021 
* interview pour le journal suisse La Liberté, 15 octobre 2021 
* interview pour le journal belge L’Echo, 16 octobre 2021 
* interview sur France Culture dans l’émission « Concordance des Temps » (J.-N. Jeanneney), le 
11 décembre 2021. 
* interview sur Radio Notre-Dame dans l’émission « Planisphère », le 11 janvier 2022. 
* interview sur la RTBF, dans l’émission « Un jour dans l’histoire », le 20 janvier 2022. 
* interview sur France Culture dans l’émission « Entendez-vous l’éco », le 27 janvier 2022. 
* interview sur France Inter dans l’émission « Histoire de » (P. Boucheron), le 20 février 2022. 

 



   

 MOOC 
- MOOC « Nature for City LIFE »         2018-2019 
« La Nature en ville, une vieille histoire » 
Laboratoire Population Environnement et Développement, Université Aix-Marseille  
(rédaction d’un script, enregistrement des vidéos, choix des illustrations) 
 
 Autres 
- Création d’une carte postale, commentant un document d’archive par un texte de 300 signes, à l’occasion 
d’un projet porté par la Société européenne d’histoire environnementale dans le cadre de l’Environmental 
History Week 2021 de la Société américaine d’histoire environnementale, 19-26 avril 2021. 
 
 
 

Publications 
 
• Articles dans des revues internationales à comité de lecture 
1. Avec Fabrice Virgili et Jean-Pierre Williot, « Foyers domestiques, genre et énergies : enjeux et 

perspectives », Journal of Energy History, n° 6, juin 2021. 
2. « The Impossible Transition ? The Fatality of Coal in the United Kingdom », Journal of Energy 

History, n° 4, janvier 2020. 
3. « King Coal Rules: Accepting or Refusing Coal Dependency in Victorian Britain », Revue française de 

civilisation britannique, numéro spécial « Environmental questions in Great Britain : Between 
Visibility and Marginalisation », vol. XXIII, n° 3, décembre 2018. 

4. Avec Stéphane Frioux, Michèle Dagenais et François Walter, « Vulnérabilités environnementales – 
perspectives historiques », Vulnérabilités environnementales, numéro de la revue Vertigo, décembre 
2016. 

5. « Ruskin’s heirs: art, nature and socialism », E-rea, n° 13.2, 2016. 
6. « Nation and Nature Preservation in France and England in the Nineteenth Century », Environment and 

History, 20, 2014. 
 
• Articles dans des revues nationales à comité de lecture   
1. Avec Alexis Vrignon, « Frontières et espaces transfrontaliers, une approche environnementale », Revue 

du Rhin Supérieur, n° 3, décembre 2021. 
2. Avec Hervé Ferrière et Nader Hakim, « Quelles natures pour quelles normes ? », Clio@Themis, n° 20, 

juin 2021. 
3. « De l’esthétique du cottage comme vision de l’environnement : Robert Southey, critique de la 

Révolution industrielle », Romantisme, numéro 2020/3 Les écologies du XIXe siècle : subjectivités et 
environnements. 

4. « L’émergence de la pensée écologique en ville », Métropolitiques, février 2021. 
5. « Pour un croisement des histoires environnementales et du genre », Genre et Histoire, numéro spécial 

Nature du genre, genre de la nature : les combats environnementaux en Europe, de la fin du XVIIIe 
siècle à nos jours, n° 22, décembre 2018. 

6. Avec Anne-Claude Ambroise-Rendu, « Médiatisation(s) de l’écologie », De la nature à l’écologie, 
numéro du Temps des Médias, octobre 2015 

7. Avec Jean-François Mouhot, « Du manque de visibilité de l’écologisme français et de ses penseurs au 
XXe siècle », Penser l’écologie en politique, numéro spécial de la revue Ecologie et Politique, mars 
2012 

8. « Mobiliser pour l’environnement en Europe et aux Etats-Unis : un état des lieux à l’aube du XXe 
siècle », Revue XXe siècle, n° 113, janvier-mars 2012 

9. « De Wordsworth au National Trust : la naissance d'une conception sentimentale de l'environnement », 
Histoire, Économie et Société, janvier 2010. 

10. « Chemins de fer et vision des paysages anglais », dans Histoire, Economie et Société, mars 2005, n° 1 
 



   

• Ouvrages individuels et directions d’ouvrages collectifs  
1. La civilisation du charbon, Paris, Vendémiaire, 2021. 
2. Une histoire des luttes pour l’environnement, Paris, Textuel, 2021. En co-écriture avec Anne-Claude 

Ambroise-Rendu, Steve Hagimont et Alexis Vrignon. 
3. Sous le Soleil. Systèmes et transitions énergétiques du Moyen Âge à nos jours, Paris, Editions de la 

Sorbonne, 2019. En co-direction avec Geneviève Massard-Guilbaud 
4. La Ville végétale. Histoire de la nature en milieu urbain (France, XVIIe – XXIe siècle), Ceyzérieu, 

Champ Vallon, 2017. En co-écriture avec Emilie-Anne Pépy 
5. Traduction en anglais : Greening the City, Cambridge, The White Horse Press, juin 2020. 
6. Une protection de la nature et de l’environnement à la française, Paris, Champ Vallon, mai 2013. En 

co-direction avec Jean-François Mouhot 
7. In Nature We Trust : Les paysages anglais à l'ère industrielle, Paris, PUPS, septembre 2010 
8. Le monde britannique de 1815 à 1931, Paris, Armand Colin (Cned-Sedes), 2009. En co-direction avec 

D. Barjot 
 
• Direction de numéros de revues 
1. Frontières et espaces transfrontaliers, une approche environnementale, numéro spécial de la Revue du 

Rhin Supérieur, décembre 2021 (co-direction avec Alexis Vrignon). 
2. Foyers. Genre et énergies dans l’espace domestique, XIXe – XXIe siècles, numéro spécial du Journal of 

Energy History, juin 2021 (co-direction avec Fabrice Virgili et Jean-Pierre Williot). 
3. Nature comme Norme, numéro spécial de la revue Clio@Thémis, juin 2021 (co-direction avec Nader 

Hakim et Hervé Ferrière) 
4. Nature du genre, genre de la nature : les combats environnementaux en Europe, de la fin du XVIIIe 

siècle à nos jours, numéro de Genre et Histoire, n° 22, décembre 2018 (en co-direction avec Florence 
Tamagne)  

5. Vulnérabilités environnementales, numéro de la revue Vertigo, décembre 2016 (en co-direction avec 
Michèle Dagenais, Stéphane Frioux et François Walter) 

6. De la nature à l’écologie, numéro du Temps des Médias, octobre 2015 (en co-direction avec Anne-
Claude Ambroise-Rendu) 

7. Penser l’écologie en politique, numéro spécial de la revue Écologie et Politique, mars 2012 (en co-
direction avec Jean-François Mouhot) 

 
• Chapitres d’ouvrages 
1. « The World of Nature », dans Peter Borsay et Jan Hein Furnée (dir.), A Cultural History of Leisure, 

vol. 5 : The Age of Empire, London, Bloomsbury, texte accepté, à paraître à l’automne 2022. 
2. « The First International Congress for the Protection of Landscapes: A European Convergence? », dans 

Eric Bussière, Anahita Grisoni, Hélène Miard-Delacroix et Christian Wenkel (dir.), The Environment 
and European Public Sphere: Perceptions, Actors, Policies, Cambridge, White Horse Press, 2020. 

3. Avec Emilie-Anne Pépy, « La nature végétale dans les villes européennes », Encyclopédie pour une 
histoire nouvelle de l'Europe [en ligne], janvier 2019. 

4. Avec Geneviève Massard-Guilbaud, « A brief introduction to the history of pollution : from local to 
global », dans Cristiana Cravo-Laureau, Christine Cagnon, Béatrice Lauga et Robert Duran, Microbial 
Ecotoxicology, Cham, Springer, 2017. 

5. « 1864. Création du parc de Yosemite », dans Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre, Histoire du 
Monde au XIXe siècle, Paris, Fayard, 2017. 

6. « La Terre vaine. Mutations du sentiment de la nature », dans Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, 
Georges Vigarello, Histoire des émotions, Paris, Seuil, 2017, vol. III. 

7. « Comme un archet qui jouait sur mon âme. L’individu face au paysage », dans Alain Corbin, Jean-
Jacques Courtine, Georges Vigarello, Histoire des émotions, Paris, Seuil, 2016, vol. II. 

8. « ‘Renverser le roi Charbon’. Imaginer la transition énergétique en Grande-Bretagne, 1865-1914 », 
dans Yves Bouvier et Léonard Laborie, L'Europe en transitions: Énergie, mobilité, communication, 
18e-21e siècles, Paris, Nouveau Monde, 2016. 

9. « L’histoire environnementale est-elle une histoire mondiale ? », dans Jean-François Sirinelli, Pascal 
Cauchy, Claude Gauvard et Bernard Legras, Les historiens français en mouvement, Paris, PUF, 2015. 



   

10. « La ville, territoire du risque énergétique. Londres, 1873 », dans Stéphane Gal et Anne-Marie Granet-
Abisset (dir.), Les territoires du risque, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2015. 

11. « La politique environnementale de l’Union Européenne », Encyclopédie pour une histoire nouvelle de 
l'Europe [en ligne], février 2015. 

12. Articles « Royaume-Uni », « Victoria » et « John Stuart Mill », dans Jean-Paul Bled, Dictionnaire 
historique et juridique de l’Europe, Paris, PUF, 2013. 

13. « "One to sit among the dandelions, the other to organise the docks" : la question de l'union de 
l'environnemental et du social en Angleterre au XIXe siècle », dans Geneviève Massard-Guilbaud et 
Stephen Mosley, Common Ground : Integrating the Social and Environmental in History, Newcastle 
upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2011 

14. « Hugh Lupus Grosvenor, un duc au National Trust », Les Elites et la Terre, dir. Corinne Marache et 
Caroline Le Mao, Paris, Armand Colin, 2010.  

15. Article «  Environnement/Écologie », dans C. Delporte, J.-Y. Mollier, J.-F. Sirinelli, Dictionnaire 
d'histoire culturelle de la France contemporaine, Paris, PUF, 2010. 

16. « Le socialisme sentimental victorien : un romantisme ? », Les Romantismes politiques en Europe, 
Paris, Philia, 2009.  

17. « La nature dans la ville victorienne : des utopies littéraires à la cité-jardin », dans P. Chassaigne et S. 
Schoonbaert (dir.), L'urbanisme, des idées aux pratiques, Presses Universitaires de Rennes, 2008.  

 
• Actes publiés de conférences internationales, congrès et colloques… 
1. « Regulation of water supply in Great-Britain in the nineteenth century », Network Industries 

Quarterly, vol. 11, n° 3, 2009.  
2. « Victorian England as an industrial nation : a sustainable identity ? », History and Sustainability, 

Actes du colloque de l'ESEH, 2005.  
 
• Autres 
1. Co-rédaction de la bibliographie d'histoire contemporaine des concours d'agrégation et de CAPES pour 

la revue Historiens et Géographes, n° 407, juillet-août 2009. 
2. Entretien avec Alain Gras, animé par Anaël Marrec : « Regards croisés avec Alain Gras et Charles-

François Mathis : approches systémiques en histoire de l’énergie », Cahiers François Viète, série III, 
12, 2022, p. 95-116. 

 
• Recensions 
- Isabelle Parmentier, Histoire de l'Environnement en Pays de Charleroi (Académie Royale de Belgique 
2008), Annales, vol. 66, n° 1, janvier-mars 2011. 
- Kenneth Pomeranz, La Force de l’Empire (Alfortville, Editions Ere, 2009), Histoire, Economie et 
Société, 2011/1. 
- Stefania Barca, Enclosing Waters : Nature and Economy in a Mediterranean Valley, 1796-1916 
(Cambridge, White Horse Press, 2010), H-Environment Roundtable Reviews, vol. 2, n° 6, novembre 2012 
(http://h-net.org/~environ/roundtables/env-roundtable-2-6.pdf). 
- Fabrice Bensimon et Armelle Enders (dir.), Le Siècle britannique. Variations sur une suprématie globale 
au XIXe siècle (Paris, PUPS, 2012), Histoire, Economie et Société, 2013-3.  
- Pierre Dubois et Alexis Tadié (dir.), Esthétiques de la ville britannique (XVIIIe - XIXe siècles). Hommage 
à Jacques Carré (Paris, PUPS, 2012), Histoire, Economie et Société, 2014-1. 
- Jean-François Klein, Pierre Singaravélou, Marie-Albane de Suremain (dir.), Atlas des Empires coloniaux 
(Paris, Autrement, 2013), Histoire, Economie et Société, 2014-3. 
- François-Charles Mougel, Une histoire du Royaume-Uni (Paris, Perrin, 2014), Histoire, Economie et 
Société, 2015-1. 
- François Walter, Hiver, histoire d’une saison (Paris, Payot, 2014), Histoire, Economie et Société, 2015-2. 
- Fressoz Jean-Baptiste, Graber Frédéric, Locher Fabien, Quenet Grégory, Introduction à l’histoire 
environnementale (Paris, La Découverte, « Repères », 2014), Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2015-2. 
- Stéphane Frioux, Les Batailles de l’hygiène. Villes et environnement de Pasteur aux Trente Glorieuses 
(Paris, PUF, 2013), Histoire, Economie et Société, 2015-4. 



   

- Emmanuel Fureix, François Jarrige, La modernité désenchantée. Relire l’histoire du XIXe siècle français 
(Paris, La Découverte, 2015), Histoire, Economie et Société, 2016-3. 
- Luglia Rémi, Des savants pour protéger la nature : la Société d’acclimatation (1854-1960) (Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2015), Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2016-1. 
- Guillemette Crouzet, Genèses du Moyen-Orient. Le golfe persique à l’âge des impérialismes (vers 1800-
vers 1914) (Ceyzérieu, Champ Vallon, 2015), Histoire, Economie et Société, 2016-4. 
- Paul Laxton et Richard Rodger, Insanitary City. Henry Littlejohn and the Condition of Edinburgh 
(Lancaster, Carnegie Publishing, 2013), Histoire, Economie et Société, 2017-1. 
- Hubert Bonin, Françoise Taliano-Des Garets, Matthieu Trouvé (dir.), Le Royaume-Uni, l’Europe et le 
monde (Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2015), Histoire, Economie et Société, 
2017-2. 
- James Beattie, Edward Melillo et Emily O’Gorman (dir.), Eco-cultural Networks and the British Empire. 
New Views on Environmental History (New York/London, Bloomsbury, 2015), Revue d’Histoire Moderne 
et Contemporaine, 2017-3. 
- Patrick Fournier et Geneviève Massard-Guilbaud (dir.), Aménagement et environnement. Perspectives 
historiques (Rennes, PUR, 2016), Artefact, 6, 2018  
- Richard S. Hopkins, Planning the Greenspaces of Nineteenth-century Paris (Baton Rouge, Louisiana 
State University Press, 2015), Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 2018-3. 
- On Barak, Powering Empire. How coal made the Middle East and sparked global carbonization 
(Oakland, University of California Press, 2020), Le Mouvement Social, n° 276, 2021/3. 


