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Regards croisés sur l'Anthropocène.
Paysages et récits.

Au sein de l’Holocène, dernière période géologique du Quaternaire, elle-même caractérisée
d’un point de vue climatique comme postglaciaire, l’Anthropocène peut être considéré
comme l'époque de l'histoire de la Terre au cours de laquelle les activités humaines ont un
impact significatif et global sur le système planétaire. En tant que concept scientifique
émergent, l'Anthropocène est loin d’être parfaitement circonscrit dans ses limites temporelles
ou thématiques. Malgré la proposition du Congrès international de géologie du Cap en aoutseptembre 2016, qui envisage une date de début en 1950, considérée comme celle de la
« grande accélération » des impacts anthropiques, sa définition et sa datation peuvent varier,
selon les champs disciplinaires. Chaque discipline définit ce concept par rapport à son objet
d’étude : le système planétaire Terre pour les géologues, les hommes et les sociétés pour les
Sciences humaines et sociales en général, l’interface nature/société, plus spécialement pour
les géographes, ou le regard, les discours et les récits pour les disciplines littéraires, par
exemple.
Pour notre part, l’anthropisation comme fondement de l’Anthropocène est le postulat que
nous adopterons dans nos réflexions. Les sociétés y deviennent un facteur majeur dans les
processus environnementaux, marquant de leur empreinte l’environnement et les paysages.
Le projet du workshop est de dépasser, sans les ignorer, les approches essentiellement
issues des géosciences, ou plus généralement des sciences de la nature, en faisant appel aux
regards propres des sciences humaines et sociales (géographie, histoire, archéologie,
littérature), qui n’ont encore qu’insuffisamment investi ce sujet. Dans le souci de croiser ces
regards, le paysage sera pris comme thème partagé des journées d’étude, en privilégiant
deux entrées :
- un objet géographique, les vallées ;
- un espace d’étude, les façades atlantiques, de l’Europe occidentale à la côte d’Afrique.
Une thématique du workshop ciblera donc les dynamiques naturelles et anthropiques des
paysages au cours de l’Anthropocène dans cet espace des façades atlantiques, de l’Europe à
l’Afrique, sous le regard des géographes, archéologues et historiens. Il s’agira de discuter du
rôle des activités humaines et des pratiques sociales dans les trajectoires des géosystèmes
ayant abouti aux paysages dont nous avons hérité et d’en décrypter l’empreinte. À ces
approches répondront les corpus correspondants des voyageurs et habitants qui ont écrit à
leur sujet, de façon transséculaire. La caractérisation des paysages étudiés, dans leur
dimension matérielle, naturelle ou aménagée, et leur évolution, à différentes échelles de
temps, sera croisée avec l’approche des archéologues, historiens, linguistes ou littéraires.
L’attention portera tout spécialement sur la transmission des savoirs scientifiques dans le
récit, qu’il soit ou non fictionnel ou sur la catégorie du récit de l’empreinte, centrale dans la
formulation d’une pensée narrative de l’Anthropocène.
Il s’agira ainsi de coupler approches paléoenvironnementales des archives naturelles et
géohistoriques (appuyées sur les cartes anciennes et l’iconographie) et une étude de la
narrativité propre au concept d’Anthropocène, entre grand récit et projection coloniale, en se
demandant par exemple quels imaginaires de l’empreinte spécifiques aux terrains considérés
permettent de penser l’environnement hors de la « fable » universaliste d’un « Homme »
homogène et unifié.
Enfin la confrontation des regards sur les terrains d’ici et d’ailleurs, sera l’occasion d’engager
une réflexion sur les réalités et les mythes de la nature coloniale, sous l’angle des approches
scientifiques et des narrations fictionnelles.

PROGRAMME PREVISIONNEL.
Les contributions s’insèrent dans 3 thématiques complémentaires :
a/ L'anthropisation : du processus à l’empreinte
b/ Les paysages de vallée : un objet d'études et de récits
c/ Réflexion autour de la fabrication du récit du paysage colonial

Jeudi 17 novembre 2016
UFR Sciences (Amphi L002)

9:00 – Ouverture et conférence introductive.
10:30 à 12:15 – Session 1 - L'anthropisation : du processus à l’empreinte
BA Ch. - Anthropisation des espaces naturels et risques environnementaux : étude de cas de
la région de Saint-Louis du Sénégal, suite aux événements de 2003.
CAMARA A. - Amas coquilliers archéologiques et collecte actuelle de coquillages dans le delta
du Saloum (Sénégal).
CAYLA Ph. - Aspects de l'Anthropocène en Basse-Loire armoricaine fluviale. Des ouvrages
médiévaux au projet de restauration du lit du fleuve.
GUEST B., KABS C.- L’Anthropocène à la lumière de l’évolution transséculaire d’un espace
insulaire. Le cas des vallées nord-atlantiques d’Islande. Une mise en regard
diachronique des terrains, des discours et des textes.
14:00 à 15:15 – Suite session 1 - L'anthropisation : du processus à l’empreinte
OZAINNE S. - Un outil de définition cartographique de l'Anthropocène: le Système
d'Information Géographique collaboratif AnthropoScene. (Démonstration)
Discussion

15:30 à 17:45 – Session 2 - Réflexion autour de la fabrication du récit du paysage
colonial
BALLOUCHE A., MAYOR A., HUYSECOM E. – La vallée de la Falémé (Sénégal) : un regard
d’exploration précoloniale.
TOSSOU M.G., BALLOUCHE A. – Paysages de la « Côte des Esclaves ». Une géohistoire des
paysages littoraux et arrière-littoraux au Sud-Bénin.
BONVALOT A.L. - Les récits de l’anthropocène : fictions de l’empreinte et colonialité du
paysage.
PUYO J.Y. - Le « Maroc utile » et sa mise en récit colonial.
Discussion

Vendredi 18 novembre 2016.
Matin - UFR Sciences (Amphi L006)
9:00 à 12:45 – Session 3 - Les paysages de vallée : un objet d'études et de récits
DIARRA I., TAÏBI A.N., KANE A. - Les formes d'occupation et d’utilisation du sol et leurs effets
sur l’environnement dans la Réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve
Sénégal.
LAHRACH I., AUGUIN Y., BALLOUCHE A., EL HANNANI M., HARROUNI M.C. – Trajectoires des
paysages d’une vallée urbaine au Maroc. Un siècle d’aménagements de la vallée du
Bouregreg à Rabat-Salé.

MAYOR A, RASSE M., HUYSECOM E. - Variations environnementales et récits locaux dans la
vallée du Yamé (Pays dogon, Mali).
MOTTE E. - L'estuaire macro-tidal de la Rance (Bretagne, France) : morphogenèse
contemporaine d'un géomophosite littoral anthropisé.
TAÏBI A.N., BOURLET M., LORIN M. - Perceptions et représentations de l’environnement dans
la vallée du fleuve Sénégal. Regards croisés littéraires et géographiques.
VERDELLI L. – La vallée viti-vinicole du Douro (Portugal). Un relief façonné par l’homme et un
patrimoine construit par ses récits.
Discussion

Après-midi à la MRGT (Salle Frida Kahlo)
14:15 - Table-ronde
16:30 - Clôture

Posters
BALLOUCHE A., RIGAUD A., LANDRY D., STERN M., LAPORTE L., BOCOUM H. – Quels
paysages du mégalithisme sénégambien ? L’exemple du site de Wanar dans la vallée du
Bao Bolon (Sénégal).
PAYSANT G., CAILLAULT S., CARCAUD N. - L’Aubance et le Couasnon, géohistoire de cinq
décennies d’anthropisation de deux affluents ligériens.
WANTZEN K.M., BALLOUCHE A., LONGUET I. – La chaire UNESCO « River culture/Fleuves et
Patrimoine : Diversité naturelle et culturelle des paysages fluviaux ».
Le programme des contributions orales est définitif. Des contributions par poster peuvent
encore être proposées avant le 3 novembre 2016.

COMITE D’ORGANISATION :
A. BALLOUCHE, Université d'Angers, LETG-Angers LEESA UMR 6554 CNRS
A.-L. BONVALOT, Université de Nîmes/Université Paul Valery Montpellier 3, LLACS
M. EL HANNANI, Université d'Angers, ESO-Angers UMR 6590 CNRS
B. GUEST, Université d'Angers, CERIEC - EcoLitt
A.-R. HERMETET, Université d'Angers, CERIEC - EcoLitt
N. LEBRUN, Université d'Angers, ESO-Angers UMR 6590 CNRS
S. POTTIER, Université d'Angers, LETG-Angers LEESA, UMR 6554 CNRS

Contact : Aziz Ballouche (aziz.ballouche@univ-angers.fr)
Secrétariat : Sylvie Pottier (sylvie.pottier@univ-angers.fr), Tél. +33 2 41 73 50 21

Le workshop est soutenu par le CPER DI2L2S - Développement et internationalisation des
lettres, langues, sciences humaines et sociales en Pays de la Loire. Il est également appuyé
financièrement par l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), ainsi que par les
laboratoires LETG-Angers et ESO-Angers, et la SFR Confluences.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM et Prénom : ___________________________________________
Adresse complète : __________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Email : _______________________@___________________________
: ___________________ Portable : _________________________

- Assistera au workshop
- Proposera une contribution par poster (résumé avant le 3 novembre 2016) :

Titre du poster : _______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Frais d’inscription : 50 € (25 € pour les étudiants)
(donnant droit aux documents du workshop, aux pauses café, aux déjeuners des
deux journées, au diner du 17 novembre)
Chèques à l’ordre de Agent-comptable de l’Université d’Angers.
L’assistance aux conférences est libre

Formulaire à renvoyer avant le 7 novembre 2016 à :

Aziz Ballouche (aziz.ballouche@univ-angers.fr)
ou

Sylvie Pottier - Université d’Angers, Faculté des Sciences
Laboratoire LETG–Angers LEESA
2, Boulevard Lavoisier – 49045 ANGERS Cedex.
Tél. : +33 [0]2 41 73 50 21
Mail : sylvie.pottier@univ-angers.fr

Le workshop se tiendra à l’Université d’Angers, Faculté des Sciences et Maison de la
Recherche Germaine Tillion, Campus de Belle-Beille.

Localisation des salles du workshop (

*) sur le Campus Belle-Beille

