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OS : ouvrages scientifiques 
 

- ouvrages personnels – 
 

In Nature We Trust : Les paysages anglais à l'ère industrielle, Paris, 
PUPS, septembre 2010, 688 p. 
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 

 
- participation à des ouvrages collectifs – 

 
- « 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. 
- « Le socialisme sentimental victorien : un romantisme ? », Les 
Romantismes politiques en Europe, Paris, Philia, 2009. 
- Article «  Environnement/Écologie », dans C. Delporte, J.-Y. 
Mollier, J.-F. Sirinelli, Dictionnaire d'histoire culturelle de la 
France contemporaine, Paris, PUF, 2010. 
- « Hugh Lupus Grosvenor, un duc au National Trust », Les Elites 
et la Terre, dir. Corinne Marache et Caroline Le Mao, Paris, 
Armand Colin, 2010. 
- Articles « Royaume-Uni », « Victoria » et « John Stuart Mill », 
dans Jean-Paul Bled, Dictionnaire historique et juridique de 
l’Europe, Paris, PUF, 2013. 



- « Pensée environnementale et politique en Angleterre, 1840-
1914 », L’histoire politique en renouveau, Paris, L’Harmattan 
(Cliopolis), 2013. 

 
DO : directions d’ouvrages ou de revues 

 
- Direction de livres – 

 
- En codirection avec Dominique Barjot, Le monde britannique de 
1815 à 1931, Paris, Armand Colin (Cned-Sedes), 2009. 
- En codirection avec Jean-François Mouhot, Une protection de la 
nature et de l’environnement à la française, Paris, Champ Vallon, 
2013. 
 

- Direction de numéros de revues – 
 
En codirection avec Jean-François Mouhot, Penser l’écologie en 
politique, numéro spécial de la revue Ecologie et Politique, mars 
2012 
 
ACL : articles dans des revues internationales ou 

nationales à comité de lecture répertoriées 
 

- « Chemins de fer et vision des paysages anglais », dans 
Histoire, Economie et Société, mars 2005, n° 1 (Cultures 
Politiques, Identités Sociales en Grande-Bretagne) 
- « De Wordsworth au National Trust : la naissance d'une 
conception sentimentale de l'environnement », Histoire, 
Économie et Société, janvier 2010. 
- « 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. 
- « Nature and Nation in France and England », article prévu 
pour le numéro spécial « Nature and Nation in Europe », 
Environment and History, 2014. 
 
 

ASCL : Articles dans des revues sans comité de 
lecture 

 
« Regulation of water supply in Great-Britain in the nineteenth 
century », Network Industries Quarterly, vol. 11, n° 3, 2009. 
 

C-ACTI : Communications avec actes 
dans un congrès international 

 



« Victorian England as an industrial nation : a sustainable 
identity ? », History and Sustainability, Actes du colloque de 
l'ESEH, 2005. 
 

C-INV : Conférences données à l’invitation du 
comité d’organisation dans un congrès national 

ou international 
 
« L’histoire environnementale est-elle une histoire globale ? » 
Congrès du Comité français des Sciences Historiques 
Reims, 21-22 septembre 2012 
 

 

C-COM : communications orales sans actes 
dans un congrès international ou national 

 
- « 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 
- « The International Congress On The Preservation Of Landscapes, 
1909 »  
Colloque de la European Society for Environmental History  
Amsterdam, 5-9 juin 2007 
- « La Kyrle Society » 
Colloque sur « Le Beau dans la ville »  
Université François Rabelais, Tours, 24 novembre 2007 
- « 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 
- « "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 
- « 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 
 

 
PV : publications de vulgarisation 

 
« L’écologie politique », Sciences Humaines, janvier 2013. 

 

AP : autres productions 
 

- Comptes rendus d’ouvrages – 
 

- 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), à paraître dans Histoire, Economie et Société. 
- Pierre Dubois et Alexis Tadié (dir.), Esthétiques de la ville 
britannique (XVIIIe - XIXe siècles). Hommage à Jacques Carré (Paris, 
PUPS, 2012), à paraître dans Histoire, Economie et Société. 
- Jean-François Klein, Pierre Singaravélou, Marie-Albane de Suremain 
(dir.), Atlas des Empires coloniaux (Paris, Autrement, 2013) à 
paraître dans Histoire, Economie et Société. 
 



 
PUBLICATIONS À L’ÉTRANGER 

 
OS : ouvrages scientifiques 

 
- participation à des ouvrages collectifs – 

 
« "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. 
 

 
Articles dans des revues étrangères 

 
 

« Nature and Nation in France and England », article prévu pour 
le numéro spécial « Nature and Nation in Europe », Environment 
and History, 2014. 
 

 
 

Fiche mise à jour le 31 août 2013 


