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Bilan scientifique du PFR CIERA « Circulations et renouvellement des savoirs sur la nature et 

l’environnement en France et en Allemagne : vers des Humanités environnementales ? » 

 

 
Le projet formation-recherche (PFR) 2016-2018 labellisé par le CIERA s’est situé dans l’axe thématique 

n°4 de l’AAP : Apprentissages, construction et circulation des savoirs. Il s’est incarné dans un partenariat 

entre l’UMR Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (resp. : Philippe Hamman) et l’EA Études 

germaniques (co-resp. : Aurélie Choné) à Strasbourg, la Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen 

(co-resp. : Tim Freytag) et le Deutsches Seminar (co-resp. : Evi Zemanek) à Freiburg im Breisgau, ainsi 

que le département de germanistique et d’études culturelles de l’Université de Vechta (Gabriele Dürbeck), 

en associant plusieurs enseignants-chercheurs, doctorants et post-docs de ces structures au cours du cycle 

de séminaires conjoints à Strasbourg et Freiburg et du colloque final à Strasbourg, qui ont suivi le déroulé 

prévisionnel : 
https://sage.unistra.fr/contrats-de-recherche/contrats-de-recherche-nationaux/circulations-et-renouvellement-

des-savoirs-sur-la-nature-et-lenvironnement-en-france-et-en-allemagne-questionner-les-humanites-

environnementales/ 
 

Sur le fond, à travers une mise en regard épistémologique et pluridisciplinaire – associant les Lettres et 

les Sciences humaines et sociales –, il s’est agi de se demander pourquoi l’on vient à parler d’Humanités 

environnementales, dans quels contextes, à propos de quels objets et quels modes d’analyse, et ce alors 

même que l’énoncé n’est pas complètement stabilisé : questionner la construction de ce champ dans les 

contextes nationaux français et allemand est riche de sens, d’autant que l’on sait les deux « traditions 

nationales » des rapports à la nature souvent présentées comme clivées (schématiquement, la filiation des 

Lumières en France, celle du Romantisme en Allemagne), alors que les processus historiques ont été plus 

complexes. Tout en intégrant cette épaisseur historique, une vision dynamique s’attachant aux évolutions 

actuelles, tant sur le plan de l’histoire des idées et des cultural studies que sur celui de fondements 

empiriques et critiques en sciences sociales, permet de relire des schémas trop binaires, lorsqu’on néglige 

les emprunts croisés, ou que l’on ne rend pas raison des circulations avec la sphère anglo-saxonne, à la 

fois en France et en Allemagne – ce qui a ouvert plusieurs niveaux de comparaison pour le programme. 

Ceci a permis de repositionner la question d’un renouvellement des savoirs sur la nature et 

l’environnement, à l’heure des débats académiques, politiques et sociaux sur la crise écologique mondiale. 

Pour ce faire, la démarche a consisté in concreto à faire dialoguer des « binômes » franco-allemands de 

chercheurs confirmés, ainsi que de doctorants et de jeunes chercheurs, sur des enjeux structurants, mis en 

parallèle et discutés collectivement, faisant du projet un véritable lieu de mise en commun, au fil de quatre 

séminaires thématiques puis, plus largement, du colloque final. 

 

* Séminaire 1 : Déchiffrer l’émergence des Humanités environnementales entre France et Allemagne : 

quels points de départ ? (25 novembre 2016, à Strasbourg) 

Problématique : Nous avons défriché de façon comparative la notion d’Humanités environnementales 

aujourd’hui en France et en Allemagne, afin d’affiner les questionnements du programme, et d’avoir un 

premier échange sur les références croisées repérables dans la recherche actuelle.   
Intervenants du programme : Aurélie Choné, Isabelle Hajek et Philippe Hamman 

Intervenante extérieure : Gabriele Dürbeck, Uni. Vechta 

Post-doc : Gildas Renou, Strasbourg 

Master2 : Benjamin Thober, Freiburg 

 

* Séminaire 2 : Ecocriticism und Literaturökologie: Neue Paradigmen einer umweltbezogenen 

Literaturwissenschaft / Ecocriticism and Literary Ecology: New Paradigms in Environmental Literary 

Studies (7 avril 2017, à Freiburg) 

Problématique : Ce séminaire a permis de mieux cerner la façon dont le champ de recherche émergent 

qu’est l’écocritique s’est structuré et établi depuis une dizaine d’années en Allemagne et en France, quelles 

sont les problématiques et thématiques importantes dans chaque pays. On s’est demandé s’il existe une 

spécificité de la façon dont les chercheurs abordent l’écocritique en Allemagne ou en France, par rapport 

à d’autres aires culturelles. 

https://sage.unistra.fr/contrats-de-recherche/contrats-de-recherche-nationaux/circulations-et-renouvellement-des-savoirs-sur-la-nature-et-lenvironnement-en-france-et-en-allemagne-questionner-les-humanites-environnementales/
https://sage.unistra.fr/contrats-de-recherche/contrats-de-recherche-nationaux/circulations-et-renouvellement-des-savoirs-sur-la-nature-et-lenvironnement-en-france-et-en-allemagne-questionner-les-humanites-environnementales/
https://sage.unistra.fr/contrats-de-recherche/contrats-de-recherche-nationaux/circulations-et-renouvellement-des-savoirs-sur-la-nature-et-lenvironnement-en-france-et-en-allemagne-questionner-les-humanites-environnementales/
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Intervenants du programme : Aurélie Choné et Evi Zemanek 

Intervenant extérieur : Bertrand Guest, Univ. Angers  

Post-doc : Margot Lauwers, Univ. Perpignan 

Doctorante : Anna Rauscher, Freiburg  

 
*  Séminaire 3 : Les études animales sont-elles bonnes à penser ? (Ré)inventer les sciences, (re)penser 

la relation homme/animal (10 novembre 2017, à Strasbourg) 

Problématique : Nous avons comparé la situation des études animales en France et en Allemagne, sur le 

plan des thématiques abordées, de leur statut institutionnel, leur ancrage interdisciplinaire et leur portée 

idéologique. 
Programme en ligne de la journée (au sein du colloque éponyme) : 

https://sites.google.com/site/droitetethiquedelanimal/ue-debats-ethique-animale/colloque-interdisciplinaire-

et-international-les-etudes-animales-sont-elles-bonnes-a-penser 

Intervenant du programme : Aurélie Choné 

Intervenants extérieurs : Anne Simon, CNRS, Paris ; Jérôme Michalon, Université Jean Monnet, Saint-Étienne  

Post-doc : Guillaume Marchand, docteur en géographie, Paris 3; Marie Pelé, docteure en éthologie, Strasbourg 

Mastérants : session Poster des étudiants du Master éthique spécialité éthique animale, Strasbourg.  

 

* Séminaire 4 : Quels savoirs de la « durabilité » entre France et Allemagne ? (16 mars 2018, à 

Freiburg) 

Problématique : Le « développement durable » et la « durabilité » ont fait florès depuis le milieu des 

années 1980, et ont été repris dans le champ académique, parfois comme objet (y compris pour être 

critiqués), parfois comme paradigme. Qu’en est-il en fonction des disciplines ? Quelles relectures des 

enjeux d’environnement et de nature emportent-ils entre France et Allemagne ? Telles sont les deux 

questions qui ont été au centre de ce séminaire. 
Intervenant du programme : Philippe Hamman 

Intervenants extérieurs : Pr. Caroline Kramer, KIT Karlsruhe ; Pr. Samuel Mössner, Uni. Münster 

Post-doc du programme : Guillaume Christen, Strasbourg  

 
* Colloque final : Circulations et renouvellement des savoirs sur la nature et l’environnement en France 

et en Allemagne : questionner les Humanités environnementales (4-5 octobre 2018, au Collège doctoral 

européen de Strasbourg) 

Problématique : De façon originale, le colloque a associé une première entrée via la présentation 

d’ouvrages significatifs récents portant sur les Humanités environnementales, par leurs auteurs ou 

coordinateurs, ouvrant à des discussions collectives sur les recompostions en cours dans le paysage 

scientifique (sessions 1 et 2), à une seconde entrée mobilisant des communications sur des enjeux saillants, 

aussi bien en termes d’approches théoriques que d’analyses d’expériences pratiques, abordées à travers 

une diversité de disciplines et à leur intersection (sessions 3 à 7). Le colloque a ainsi poursuivi un double 

enjeu à la fois de réflexion interdisciplinaire et conceptuelle et d’action/pour l’action sur les pratiques, en 

associant l’histoire des idées (réflexions sur les évolutions conceptuelles) et l’analyse des pratiques socio-

environnementales (en quoi des case studies à plusieurs échelles, y compris locales, renseignent sur des 

enjeux pratiques). Le colloque a rassemblé 30 intervenants, de nombreux spécialistes reconnus et des 

jeunes chercheurs, et quelque 40 mastérants (M1 et M2) en sciences sociales et en études germaniques. 

Interventions de : Leticia Albuquerque, Aurélie Choné, Guillaume Christen, Marc Cluet, Marine De Lassalle, 

Élise Demeulenaere, Michel Dupuy, Gabriele Dürbeck, Pascal Fagot, Wolf Feuerhahn, Tim Freytag, Paula 

Galbiatti, Julie Gobert, Hildegard Haberl, Isabelle Hajek, Philippe Hamman, Daniel Jacob, Anne-Marie 

Pailhes, Ulrich Päßler, Stéphanie Posthumus, Catherine Repussard, Florence Rudolf, Christopher Schliephake, 

Urte Stobbe, Benjamin Thober, Berbeli Wanning, Maurice Wintz, Hubert Zapf, Evi Zemanek.  

En ligne : https://sage.unistra.fr/agenda-breves/agenda/evenement/ 

?tx_ttnews%5Btt_news%5D=17681&cHash=1210c5691484272b449d1086414da2dcen 

  

https://sage.unistra.fr/agenda-breves/agenda/evenement/
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En termes de valorisation : 

- les séminaires font l’objet d’une publication sous la forme d’un dossier « Questionner les Humanités 

environnementales : regards croisés France/Allemagne » (sous la direction d’Aurélie Choné, Philippe 

Hamman, Tim Freytag et Evi Zemanek), accepté et à paraître dans la Revue d’Allemagne et des Pays de 
langue allemande, vol. 51, n°2, 2019. 

- et le colloque final débouchera sur un ouvrage collectif en vue duquel des contacts sont pris avec l’éditeur 

Peter Lang dans le cadre de la collection Studies in Literature, Culture, and the Environment : 

https://www.peterlang.com/view/serial/SLKU. Une aide du CIERA pourra être bienvenue dans ce cadre.   

 

 

Fait à Strasbourg, le 31/10/2018 

 

Philippe Hamman 

 
 

 

https://www.peterlang.com/view/serial/SLKU

