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Pays pyrénéens et environnement 
Bagnères-de-Bigorre, 12-14 juin 2015 

Appel à communication 

 

A l’occasion du cent cinquantenaire de la fondation de la Société Ramond, le 62e 
congrès de la Fédération historique Midi-Pyrénées se tiendra à Bagnères-de-Bigorre du 
12 au 14 juin 2015.  

Le sujet est Pays pyrénéens et environnement.  

Le congrès vise à réunir, dans une perspective largement interdisciplinaire, tous les 
chercheurs sur l’histoire de l’environnement de la chaîne pyrénéenne et son piedmont. 
Sont particulièrement attendues les contributions qui s’attacheront à l’étude des jeux 
d’échelles temporels et spatiaux, des interactions homme/nature, longue  
durée/événement, montagne/piedmont, voire des relations ou comparaisons entre 
Pyrénées et régions de montagne plus lointaines. Les thèmes d'études, largement ouverts 
à tous les chercheurs (naturalistes, géographes, archéologues, historiens, 
anthropologues, juristes, historiens de l’art, etc.) sont les suivants. 

 

1. Les données naturelles 

Géologie et géomorphologie ; climat ; risques naturels (séismes, inondations...) ; 
évolution des paysages ; biodiversité : faune et flore. 

2. L’occupation de l’espace  

Peuplement et mouvements de population ; villes et villages ; axes et moyens de 
communication. 

3. L’exploitation des ressources naturelles 

Pastoralisme, forêts, mines et carrières, énergie, notamment hydraulique ; 
tourisme, thermalisme... 

4. Les politiques de l’environnement : actions et réactions 

Des communautés d’habitants à l’État ou à l’Europe, l’on s’attachera à étudier 
l’histoire de l’action des pouvoirs en matière d’aménagement et de protection de 
la nature, et les réactions qui en ont découlé. 

5. Découvertes et représentations 

Découverte de la montagne et des paysages, représentation de la nature sauvage 
ou domestiquée dans les lettres, les sciences ou les arts (photographie, peinture, 
littérature...). 



FICHE D’APPEL A COMMUNICATION 
 

Les personnes désireuses de présenter une communication lors de ce congrès sont invitées  à renvoyer cette 
fiche au siège de la Fédération historique à Toulouse (adresse ci-dessus) avant le 25 janvier 2015 

 

 

Nom, prénom 
 
 
Adresse postale 
 
 
 
 
Adresse mail 
 
 
 
Société, institution, organisme d’appartenance 
 
 
 
Titre de la communication 
 
 
 
 
 
Thème de référence selon le programme du congrès : entourer le(s) numéro(s) choisi(s) 
 

1  2 3 4 5 
 
 

Résumé en 15-20 lignes (1500 signes) de la communication : à joindre à cette fiche sous le 
nom de l’auteur. 
 
Les résumés des communications retenues par le comité scientifique seront édités en un fascicule qui sera 
distribué aux congressistes au début du congrès. Les communications se feront en français et ne devront pas 
dépasser 25 minutes. Alternativement on pourra afficher des « posters » dont les presentations orales ne 
devront pas dépasser 5 minutes. 
 
À l’issue du congrès, un comité de lecture sera mis en place afin de prévoir dans les meilleurs délais la 
publication de ses actes. Le texte de votre communication devra parvenir à la Fédération, sous forme 
numérique (pas plus de 30 000 signes + les illustrations), avant le 30 septembre 2015. 
 
 


