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Préambule

D

EPUIS SON RETOUR sur le territoire français en 1992, le loup n’a cessé de susciter des débats
intenses et contradictoires. Après plus de vingt ans, il semble désormais opportun d’assurer
une large tribune d'information et de discussion, en croisant l'interdisciplinarité, l'ouverture
spatiale et la longue durée historique. Il importe de faire le point des connaissances acquises sur les
rapports entre l’homme et le loup, en intégrant à la fois l’expérience des acteurs de terrain et les
travaux scientifiques les plus récents, aussi bien dans les sciences de la nature que dans les sciences
humaines et sociales.
Depuis deux ans déjà, avec toute une équipe, Jean-Marc Moriceau prépare en sa qualité de
membre de l'Institut universitaire de France, un symposium consacré aux relations entre l’homme et
le loup, organisé en partenariat avec l'Association Montagne et Patrimoines (AMONT) que préside
Éric Gili. Cette importante manifestation se tiendra du 9 au 12 octobre 2013 à Saint-Martin Vésubie,
dans le Mercantour, site volontairement choisi pour profiter du 20e anniversaire de présence avérée
du loup en France afin de dresser un état des lieux à la fois rétrospectif et prospectif, dépassant très
largement l’échelle locale. L'initiative (et le pilotage) du symposium en reviennent, ce qui est original,
à l'Université.
Le titre du symposium – « Vivre ensemble avec le loup. Hier, aujourd'hui... et demain? – » est à
lui seul un challenge. L'enjeu est de réunir à la fois des acteurs (de tous types, institutionnels et
privés) et des chercheurs (historiens de toutes périodes mais aussi géographes, sociologues, ethnologues, biologistes) dans un symposium ouvert au public et à finalité « sociale ». Il s'agit de dresser
un état des lieux comparatif et de proposer des perspectives d'aménagement du statut de l'animal
sauvage en France et en Europe, à la lumière des expériences du passé et de l'actuel.
Dans cette perspective, Jean-Marc Moriceau a obtenu le soutien du Ministère de l'Enseignement
Supérieur (Institut universitaire de France) et de la Recherche mais également celui du Ministère de
l'Agriculture. Si le Ministre de l'Écologie a encouragé l’initiative, ce sont les universités (Caen et
Nice), les laboratoires scientifiques du CNRS (centres de recherche en histoire, en géographie et en
sociologie à Caen et Grenoble), les institutions (la Fondation François Sommer, Maison de la
Chasse et de la Nature, l’Association des Lieutenants de louveterie de France) ou les collectivités
territoriales (région Provence Alpes-Côte d’Azur, métropole Nice Côte d’Azur, commune de SaintMartin-Vésubie) qui portent le projet.

Par ailleurs, sont également annoncées des personnalités et des institutions qui ont accepté de
participer aux échanges (voir à la fin du programme). À ce stade de l’organisation, d’autres soutiens
et partenariats sont encore possibles et souhaitables. Les organisateurs du symposium réaffirment
leur credo de voir s’exprimer à l’occasion de ce symposium la diversité des approches dans un
esprit constructif et ouvert.
Pour la première fois aussi une large confrontation entre acteurs variés (du berger au
responsable de l'ONCFS par exemple) et chercheurs (en sciences humaines mais aussi en sciences
de la vie) est proposée, à l'initiative des sciences historiques, ce qui n'est pas banal. Enfin un
symposium à pilotage universitaire est conçu comme tribune de discussion et de réflexion aux politiques
afin d'améliorer la gestion du retour d'un animal prédateur en Europe.
Jean-Marc MORICEAU
Institut universitaire de France
Professeur dhistoire moderne à l’Université de Caen
Président de l'Association d'histoire des sociétés rurales
Pôle Rural MRSH-Caen USR CNRS 3486 – CRHQ UMR CNRS
6583

Éric GILI
Président de l’AMONT
(Association Montagne et Patrimoine)
Professeur d’Histoire géographie
Saint-Martin-Vésubie

Enjeux et objectifs
cette manifestation fait un pari : constituer de véritables
« États Généraux » du loup, réunissant toutes les parties préoccupées par la
question, acteurs de terrain, administrateurs locaux et nationaux, et scientifiques
des Sciences de l’homme et de la société comme des Sciences de la vie, rassemblés pour
l’occasion. Parmi les animaux sauvages, le loup suscite en Europe des passions depuis
l’Antiquité. Considéré des siècles durant comme un ennemi public, il est passé depuis quelques
décennies dans la catégorie des animaux protégés. Son statut s’est inversé, favorisant une
recolonisation dont la France constitue un exemple emblématique et problématique. Réussite
inédite en matière de conservation, le retour de l’animal présente une incidence indéniable sur
les activités humaines. Symbole de la biodiversité, il contribue aussi à la redéfinir localement
tout en affectant un équilibre agro-pastoral fragile.

Q

UATRE JOURNÉES DURANT,

Vingt ans après le constat officiel de son retour, et alors qu’un processus de concertation se
dessine, le moment est arrivé de dresser un bilan général à la fois rétrospectif et prospectif. Au
regard de l’expérience historique, riche de plus de plusieurs millénaires, et des pratiques
actuelles d’autres régions d’Europe, qui sont restées confrontées au prédateur depuis
longtemps, un état des lieux s’impose. Depuis 1993, les structures dédiées à la gestion – ou à
l’observation du loup – se sont activées. Par ailleurs bon nombre d'associations, de chercheurs
et d'acteurs ont été conduits à réagir.
Les difficultés de suivi de l’animal ou d’évaluation de son impact se sont multipliées et n’ont
pas favorisé la transparence de l’information. En vue de réduire ces disparités et de favoriser
des échanges constructifs, il convient de partager les connaissances et les expériences portées
par les secteurs scientifiques, les institutions, les acteurs concernés par le loup. Dans cette
perspective, les organisateurs du symposium s’assignent un objectif : parvenir, en
fédérant les énergies, à des conclusions opératoires, susceptibles d'alimenter les
décisions politiques.

Contact à Saint-Martin-Vésubie : Éric GILI 06 13 57 66 32 vesubiemusee@gmail.com
AMONT – Musée du Patrimoine – 06450 – Saint-Martin-Vésubie
Contact Jean-Marc MORICEAU jean-marc.moriceau@unicaen.fr
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Salle d’accueil : mise à disposition des hébergements et attribution des bons de restauration.
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PROGRAMME INDICATIF
(sous réserve de modifications)

Communications /Témoignages / Posters
Mardi 8 octobre 2013
Accueil à partir de 16 h du Conseil Scientifique et des conférenciers du mercredi
Salle d’accueil : mise à disposition des hébergements et attribution des bons de restauration.

Mercredi 9 octobre 2013
Accueil 8 h 30 en Mairie (ou sous le chapiteau)
Salle d’accueil : mise à disposition des hébergements et attribution des bons de restauration.
9 h – 10 h : allocutions d’accueil des autorités
M. le représentant du Ministère de l’Agriculture (Direction régionale PACA)
M. Christophe CASTANER, député à l’Assemblée Nationale, Représentant parlementaire du groupe national loup
M. le représentant du CNRS (Direction des SHS)
M. Gaston FRANCO, maire de Saint-Martin-Vésubie, député Européen
10 h : début des travaux

THÈME 1 - Les traces du loup de la Préhistoire à l’actuel. Indices de présence
Co-directeurs : Jean-Marc Moriceau (professeur d’histoire, Université de Caen Basse-Normandie, membre de
l’Institut universitaire de France) et Guillaume Chapron (biologiste, Swedish University of agricultural sciences)
Communications
1.1. Isabelle RODET-B ÉLARBI (archéozoologue INRAP/CEPAM UMR 7264) et Vianney FOREST (docteur vétérinaire INRAP)
Le loup dans le « paysage » archéozoologique en France du Néolithique ancien aux Temps Modernes
1.2. Juan Pablo TORRENTE (Sociedad Fogium Lupale, Espagne), Francisco ALVARES (CIBIO/InBio, Universidade do Porto,
Portugal), et Luis LLANEZA (ARENA, Asesores en Recursos Naturales, Espagne)
Trampas historicas contra lobos y otras fieras en la Península Ibérica: tipología, distribución y contexto
1.3. Violaine NICOLAS (doctorante en histoire moderne à l’Université de Caen, CRHQ UMR 6583), Sylvain OLIVIER (docteur en
histoire moderne de l’Université de Caen, CRHQ UMR 6583) et Emmanuel WERLINGS (doctorant en histoire moderne à
l’Université de Caen, CRHQ UMR 6583)

e

e

Présence et peur du loup dans quelques régions rurales françaises du XVII au XIX siècle (Champagne,
Haute-Auvergne, Bas-Languedoc)
1.4. Raphaël A BRILLE (conservateur, Musée de la Chasse et de la Nature, Paris)
La rançon du succès : Le Couteulx de Canteleu (1827-1910)
e
et la louveterie en France dans la seconde moitié du XIX siècle
13 h 30 – 14 h 30 : buffet (Conseil Scientifique, communicants, invités), déjeuner libre pour les autres participants
14 h 30 – 18 h : reprise des travaux

THÈME 2 - Le loup, la loi, l’État : politiques publiques et législation
Co-directeurs : Anne-Marie Granet-Abisset (professeure d’histoire contemporaine, Université de Grenoble)
et le représentant du parc National du Mercantour
Communications
2.1. Stéphanie BLOT-MACCAGNAN (maître de conférences en histoire du droit, laboratoire
Antipolis)

e

ERMES
e

– Université de Nice Sophia-

La gestion de la présence des loups dans le comté de Nice aux XVIII et XIX siècles

2.2. Nicolas BARBIER (docteur en géographie, Université de Bourgogne, professeur d’histoire-géographie au lycée Pierre MendèsFrance de Péronne)

La cogestion intergouvernementale du loup gris dans l’État d’Idaho (États-Unis) : une coopération remise en
question par des conflits endémiques
2.3. Settimio ADRIANI (DAFNE Univ. Tuscia, Italie), Gabriele C ASCIANI (Environment Committee Pro Loco Fiamignano, Italie et
Società Italiana di Storia della Fauna "G. Altobello“ ) et Luciano SAREGO (Environment Committee Pro Loco Fiamignano, Italie)
e

Le loup dans la région des Apennins du Centre (Italie) au XIX siècle : une espèce répudiée, rejetée par la
société et marginalisée
2.4. Anne LALO (maître de conférences, chercheur au CERREV, Universités de Nice-Sophia Antipolis et de Caen) et Alberto
PONTISIMONIS VALERIA (juriste et avocat)
La responsabilité de l'État dans les dégâts causés par les espèces protégées : le cas du loup
2.5. Muriel FALAISE (maître de conférences en droit privé, Institut Universitaire de Technologie, Département Carrières Juridiques ,
Université Lyon 3)

Le loup dans l’espace juridique : De la place pour tous et une place pour chacun
Posters
2.6. Gabriele C ASCIANI (juriste–avocat, Rieti, Italie) et Settimio A DRIANI (Environment Committee Pro Loco Fiamignano, Italie)
L'importance de la reconnaissance de la «cruauté» aux fins de l’attribution de la peine de détention dans
l'évolution récente du droit pénal italien sur le loup

19 h 30 : repas (Conseil Scientifique, communicants, invités), repas libre pour les autres participants
21 h : animation 1 : Visite du village de Saint-Martin-Vésubie de nuit, projections, découvertes

Jeudi 10 octobre 2013
9 h : début des travaux

THÈME 3 – Disparition, retour et expansion du loup en France
Co-directeurs : Farid Benhammou (professeur en lettres supérieures au Lycée Camille Guérin de Poitiers)
et Julie Bonnet (chargée de mission FERUS)
Communications
3.1. Patrizia GAVAGNIN (biologiste, Natura 2000, chargée du suivi du loup en Ligurie de l’Ouest), Corrado GUACCI (président de la
Société d’Histoire de la Faune, Groupe Loup Italie) et Giorgio BOSCAGLI (biologicien, Group Loup Italie, directeur du Parc National des
Foreste Casentinesi)
Les étapes de la recolonisation du loup en Ligurie d’après l’examen des épisodes de braconnage
3.2. Julien ANDRIEU (maître de conférences à l’université de Nice, UMR ESPACE), Farid B ENHAMMOU (professeur en Lettres
supérieures au Lycée Camille Guérin de Poitiers, docteur en géographie de l’environnement d’Agro Paris Tech – ENGREF) et Fabrice
DECOUPIGNY (maître de conférences à l’université de Nice, UMR ESPACE)
Analyse spatiale des corridors écologiques et géoprospective de la recolonisation des loups en France
3.3. Olivier SALVADOR (technicien, Fédération des réserves naturelles catalanes )
Gestion du retour du loup dans les réserves naturelles catalanes (Pyrénées-Orientales) : bilan et
perspectives du suivi biologique et de la médiation pastorale (1998-2013)
Témoignages
3.4. Geneviève CARBONE (ethnozoologue)
Essai d’ethnozoologie globale : le loup a une histoire
3.5. Patrice RAYDELET (auteur, photographe animalier, correspondant du Réseau Grands Carnivores pour le Jura, président fondateur
du Pôle Grands Prédateurs Jura, membre de la commission d’expertise « Dégâts lynx » auprès de la DDT du Jura)
Le retour du loup sur les terres du lynx : points de vue, acteurs et actions dans le Jura français
12 h – déplacement et accueil au parc Alpha
12 h 30 – 14 h : buffet (Conseil Scientifique, communicants, invités), déjeuner libre pour les autres participants
14 h – 18 h 30 : reprise des travaux au parc Alpha en 2 ateliers (50 places x 2)
Atelier 1

THÈME 4 - L'écologie de l'espèce et les dynamiques de population
Co-directeurs : Corinne Beck (professeure d’histoire et d’archéologie, Université de Valenciennes et du HainautCambrésis), Éric Fabre (maître de conférences, Aix-Marseille Université) et Jean-Marc Landry (éthologue, parc Alpha)
Communications
4.1. Corinne BECK (professeure d’histoire et d’archéologie médiévales, FLLASH, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis)
et Éric FABRE (maître de conférences, TELEMME, Aix-Marseille Université)
La destruction médiévale des loups en Bourgogne. Approche quantitative par l’Analyse des
Correspondances multiples (ACM)

4.2. María José MADEIRA (doctora en Biología e Investigadora del departamento de Zoología y Biología Celular Animal, Universidad
del País vasco, Espagne)

Identificación y seguimiento de la población de lobo en el límite oriental de distribución de la especie
mediante técnicas moleculares no invasivas
4.3. Jérôme BURIDANT (professeur de géographie à l‘Université de Picardie Jules Verne, EDYSAN (Écologie et Dynamique des
Systèmes anthropisés), CNRS-FRE 3498)
e

Éradication des loups et équilibres sylvo-cynégétiques : le cas des forêts d’Île-de-France au XVIII siècle
4.4. Éric FABRE (maître de conférences, TELEMME, Aix-Marseille Université) et Thierry CASTEL (maître de conférences, AgroSup
Dijon, UMR 6282 CNRS/Université de Bourgogne)
e

Comment mieux expliquer la nuisance lupine en Provence au XIX siècle ?
L’apport de l’analyse spatiale
4.5. Guillaume CHAPRON (biologiste, Grimsö Wildlife Research Station Swedish University of Agricultural Sciences)
Le retour du loup en Suède – synthèse de ces 30 dernières années et perspectives
4.6. Robert Alexander H EARN (postdoctoral researcher in Historical Ecology and Geography, Laboratorio di Archeologia e Storia
Ambientale, Universita degli Studi di Genova, Italie)
Uomini e lupi : Interspecies Relations and Human Dimensions Research in the East Ligurian Apennines
4.7. Patrizia G AVAGNIN (biologiste, Natura 2000, chargée du suivi du loup en Ligurie de l’Ouest), Nicola FARINA (doctorant en
histoire moderne, Université de Gênes) et Béatrice PALMERO (professeure de Lycée et docteur en recherche à Aix-en-Provence et à
l’Université du Piémont Oriental)
La chasse au loup et le milieu pastoral dans les Alpes du Sud
4.8. Settimio ADRIANI, Marco BONANNI, Alessandro CARDONE, Gabriele CASCIANI Giamberardino FRANCHI, Mario
MANGIACOTTI, Alessandro MAZZILLI, Elisa MORELLI, Valerio ROSATI, Anna ROSSI, Simone RUGHETTI, Vincenzo RUSCITTI
(Environment Committee Pro Loco Fiamignano, Rieti, Italie), Andrea AMICI (Dept. Sc. Tec. Agriculture, Forestry, Nature and Energy,
Univ. of Tuscia, Italie) et Pietro CALDERINI (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Italie)
e
Comparaison des chasses au loup effectuées au XIX siècle dans de vastes zones de l’actuelle Réserve
Naturelle Régionale des Monts de la Duchesse et de la Réserve Naturelle des Monts Navegna et Cervia
(Latium, Italie)
Atelier 2

THÈME 5 - L’impact du loup sur la faune sauvage et domestique :
quelle place pour les éleveurs et les chasseurs ?
Co-directeurs : Jérôme Buridant (professeur de géographie, Université de Picardie Jules Verne)
et Sandrine Rogeri (éleveur ovin-caprin-bovin à Roure, Alpes-Maritimes)
Communications
5.1. Fermín M ARÍN B ARRIGUETE (profesor titular de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, Espagne)
El lobo y el Honrado Concejo de la Mesta (siglos XV-XVIII).
Peligros de la trashumancia en cañadas y prados
5.2. Esther GONZALEZ SOLIS (investigador en formación, departamento de Historia e instituciones económicas II, Universidad
Complutense de Madrid, Espagne)
De fieras y hombres : El lobo y el difícil equilibrio medioambiental en Extremadura (siglos XVI-XX)
Témoignages
5.3. Émile S AMAT (président des Louvetiers de la région Rhône Alpes, Association des lieutenants de louveterie de France)
La louveterie aujourd’hui
5.4. Jean-Marc LANDRY (éthologue, ALPHA)

THÈME 6 - Information et communication autour du loup
Co-directeurs : Anne Lalo (maître de conférences, Universités de Nice-Sophia Antipolis et de Caen)
et Véronique Luddeni (vétérinaire à Saint-Martin-Vésubie, secteur Vésubie-Tinée, administratrice national SNVEL,
vétérinaire sanitaire Parc Alpha, Responsable du Jumelage avec le CCF)
Communications
6.1. Yvan GASTAUT (maître de conférences en histoire contemporaine, Université de Nice Sophia Antipolis)
Les représentations du loup à la télévision française depuis 1945
Témoignages
6.2. André MUGNIER (président de la Commission de Suivi du projet MediaLoup et président de la Fédération Départementale des
Chasseurs de Haute-Savoie) ou Laurent COURBOIS (chargé de projets Fédération Nationale des Chasseurs)
MédiaLoup : Projet de médiation et de communication participative sur le loup en France
Posters
6.3. Michel FLORO (maître de conférences en psychologie, IUFM-Aix Marseille Université, Laboratoire UA–ADEF) et Véronique
CHALANDO (enseignante Lycée agricole de Carmejane, Master MEEF recherche Aix Marseille Université)
La question du loup, une question vive territorialisée
6.4. Anne-Hélène L E CORNEC U BERTINI (maître de conférences à l’UNS, équipe de recherche I3M)
Comment se parler du loup : amorçages cognitifs du mot loup et représentations sémantiques
19 h 30 : repas au parc Alpha (Conseil Scientifique, communicants, invités), repas libre pour les autres participants
21 h : animation 2 : Visite du parc Alpha de nuit

Vendredi 11 octobre 2013
9 h : début des travaux

THÈME 7 - La place du loup dans l'imaginaire et le symbolique
Co-directeurs : Anne Lalo (maître de conférences, Universités de Nice-Sophia Antipolis et de Caen)
et Jean-Loup Fontana (conservateur en chef du patrimoine, Conseil général des Alpes-Maritimes)
Communications
7.1. Laurent AUBERSON (archéologue et historien indépendant (formé à l’Université de Lausanne))
Entre loups et loups-garous : aspects de la cohabitation de la science et de l’obscurantisme à la
e
e
Renaissance et à l’âge baroque, fin XV – début XVIII siècle
7.2. Catherine BRASSELET (maître de conférences en littérature générale et comparée, Membre du CAHLISTE)
La représentation du loup au cinéma.
Une symbolique paradoxale et une esthétique de la fêlure
7.3. Francisco Javier MACIAS C ARDENAS (doctorant de l’Université de Cádiz, Espagne)
e
L’image du loup dans l’Espagne du XVII siècle.
Une analyse par le biais des livres espagnols d’Histoire Naturelle
7.4. João Pedro GALHANO ALVES (docteur et post-docteur en anthropologie et ethnobiologie, ingénieur agronome Centro de Estudos
Africanos da Universidade do Porto, Université de Porto, Portugal)
Sociétés rurales et loups au Portugal. Le cas du Parc Naturel de Montesinho
7.5. Francesca GIANNETTI, Gabriele CASCIANI, Diego PERSIERI, Claudia ALESSANDRELLI, Maria Laura PERNARELLA, Angela
CIOCIA, Daniela CINI, Simonetta LASCHI, Olga CAMICIOTTOLI, et Paola PAOLETTI (Associazione Inachis, Firenze, Italie)
La percezione del lupo nei bambini in Provincia di Firenze,Toscana, Italia
7.6. Settimio ADRIANI, Gabriele C ASCIANI, et Luciano SAREGO (Environment Committee Pro Loco Fiamignano, Italie et Società
Italiana di Storia della Fauna "G. Altobello")

La symbolique du loup dans la lyrique pastorale du Cicolano (Rieti, Italie)
Posters
7.7. Jean-Baptiste PISANO (maître de conférences à l’Université de Nice, responsable DU.HAA, LAPCOS, UNSA)
D’Ysengrin à Croc-Blanc, les métamorphoses du meilleur ennemi de l’homme
7.8. Corrado GUACCI (président de la Société d’Histoire de la Faune, faisait partie du Group Loup Italie), Patrizia GAVAGNIN
(biologiste, Natura 2000, chargée du suivi du loup en Ligurie de l’Ouest, collaboratrice du Département des Ressources du Territoire de
l’Université de Gênes) et Giorgio BOSCAGLI (biologicien, Group Loup Italie, directeur du Parc National des Foreste Casentinesi)

La représentation du loup d’après la presse
12 h 30 – 14 h : buffet (Conseil Scientifique, communicants, invités), déjeuner libre pour les autres participants
14 h – 18 h : reprise des travaux

THÈME 8 - Des loups dans des campagnes en mutation : du conflit à la ressource territoriale ?
Co-directeurs : Philippe Madeline (professeur de géographie, Université de Caen Basse-Normandie)
et Bernard Collin (président de l’Association des lieutenants de Louveterie de France)
Communications
8.1. Philippe MADELINE (professeur de géographie à l’université de Caen Basse-Normandie, ESO-Caen (UMR 6590) et Pôle rural –
MRSH Caen (USR CNRS 3486)

Géographie, loup et grande faune sauvage. Esquisse d’un bilan
8.2 Daniel BERNARD (professeur d’histoire-géographie, docteur en anthropologie sociale et historique, Centre d'études supérieures de
Châteauroux)

La bête enragée de l’Indre (1878-2013).
D’hier à aujourd’hui : de l’histoire à la mémoire, du drame à l’hommage
8.3. Laine CHANTELOUP (doctorante au laboratoire EDYTEM, Université de Savoie)
Le rapport ambigu des acteurs du récréotourisme vis-à-vis du loup : comment concilier différentes visions
du milieu rural ?
8.4. Alessandro CARASSALE (professeur de géographie, Asso Lab StArT AM (Associazione Laboratorio Studi Storici, Archeologia,
Architettura, Arte, Archivistica, Territorio Transfrontaliero delle Alpi Marittime)

Nouvelles historiques sur la présence du loup dans les Alpes Ligures : témoignages documentaires et
e
e
traces toponymiques entre le XVI et le XX siècles
8.5. Diane GIORGIS (ingénieure de recherche contractuelle et doctorante, Ladyss CNRS, Université Paris 10) et Catherine DARROT
(maître de conférences UMR ESO, Agrocampus Ouest, Rennes)
Le loup, un bien public ?
Témoignages
8.6. Franco TASSI (ancien directeur du Parc national des Abruzzes, responsable du Centro Parchi Internazionale Naturaliste,
journaliste, chargé de cours à l’Université de la conservation de la nature de Camerino)
Opération Saint-Francois. La réhabilitation du Loup des Apennins en Italie
8.7. Stéphan C ARBONNAUX (expert indépendant « Coexistence avec le sauvage », auteur et conférencier, Artzamendi - Nature,
Sauvage et Civilisation, Pyrénées)

Le retour des loups au cœur du rewilding à la française.
Une chance à saisir pour les territoires ruraux

19 h 30 : repas (Conseil Scientifique, communicants, invités), repas libre pour les autres participants
21 h : animation 3 : Projection-débat film / loup
Atelier pédagogique (petit chapiteau)
Rencontre scientifiques / enseignants / partenaires
10 h : début de la rencontre – l’utilisation du thème « loup » dans les programmes
12 h : Buffet (inscription payante obligatoire pour les participants)
14 h : reprise des travaux – propositions de mises en œuvres
16 h : conclusions, restitutions

Samedi 12 octobre 2013
9 h : début des travaux

THÈME 9 - Les attaques du loup sur l’homme : mythes ou réalités ?
Co-directeurs : Antoine Pierrot (maître de conférences, Université Montpellier 3)
et le représentant de la Fondation SOMMER, Maison de la chasse et de la nature)
Communications
9.1. Jean-Marc MORICEAU (professeur d’histoire moderne à l’université de Caen Basse-Normandie, membre de l’IUF, CRHQ (UMR
6583) et Pôle rural – MRSH Caen - USR CNRS 3486)

e

e

7 000 victimes de loups sur l’homme en France du XV au XIX siècle :
un bilan pour comparer ? un constat à relativiser ?
9.2. Antoine PIERROT (maître de conférences à l’Université Montpellier 3, CRISES EA 4424)
Le loup « mangeur d’hommes » : une espèce disparue ?
Les témoignages de l’Antiquité préchrétienne
9.3. Patrizia GAVAGNIN (biologiste, Natura 2000, chargée du suivi du loup en Ligurie de l’Ouest), Nicola FARINA (doctorant en
histoire moderne, Université de Gênes) et Alessandro CASTAGNINO
e

Des loups “anthropophages” en Ouest-Ligurie au début du XIX siècle ?
9.4. Éric FAURE (professeur, LATP, CNRS-UMR 7353, Aix-Marseille Universités)
Consommation du foie du loup enragé par celui qui a été mordu : un exemple de paléo-vaccination ?
9.5. Julien A LLEAU (chercheur associé Nina, Trondheim - Norwegian Institut for Nature Research et CRHQ Caen)
et John D.C. LINNELL (senior researcher at Norwegian Institute for Nature Research)
Les attaques de loups sur l’homme : état des lieux et perspectives actuelles
9.6. Micha ROUMIANTZEFF (vétérinaire, docteur és sciences)
La Rage et le loup : Histoire et actualité européenne
12 h 30 – 14 h 00 : buffet (Conseil Scientifique, communicants, invités), déjeuner libre pour les autres participants
14 h 00 – 16 h 30 : reprise des travaux

THÈME 10 - Protéger le loup, protéger les troupeaux
Co-directeurs : Antoine Pierrot (maître de conférences à l’Université Montpellier 3)
et Jean-Pierre Cavallo (éleveur ovin à Fontan (Alpes-Maritimes)
Communications
10.1. Corradino GUACCI (Société d'Histoire de la faune “Giuseppe Altobello”)
Les hommes et les loups.
e
Chroniques d'un conflit dans le Parc National des Abruzzes dans le début du XX siècle
10.2. Éric VISSOUZE (accompagnateur en montagne, chargé de constats à l’ONCFS 04)
Constats de dommages sur troupeaux domestiques.
Lien de terrain entre administration et monde agricole
10.3. Julie BONNET et Hervé BOYAC (chargée de mission et vice-président du réseau Ferus)
15 ans de bénévolat associatif au service du loup et des éleveurs en estives :
l'expérience pastoraLoup de Ferus
Témoignages
10.4. Mathieu MAURIÈS (ingénieur en agriculture, docteur en zootechnie, éleveur ovins caprins, éleveur et utilisateur de chiens de
protection de races, Cruis)

Élever et sélectionner des chiens pour la protection des troupeaux. Mythes, légendes et réalités
10.5. Natacha HEITZ (éducatrice nature, naturaliste, ancienne bergère)
Campagne de sensibilisation du grand public  la présence de chiens de protection.
De la problématique loup/pastoralisme à l'apprentissage du partage de l'espace entre usagers de la
montagne
Posters
10.6. Stéphane ESCLAMANTI (diplômé de l’EHESS)
La fosse à loups de Saint-Martin Vésubie dans la vallée du Boréon - Une curiosité architecturale et
patrimoniale dans le département des Alpes-Maritimes
16 h 30 – 18 h : Conclusions

Exposition POSTERS

Gabriele CASCIANI et Settimio ADRIANI, L'importance de la reconnaissance de la «cruauté» aux fins de l’attribution de la peine
de détention dans l'évolution récente du droit pénal italien sur le loup (2.6)
Michel FLORO et Véronique CHALANDO, La question du loup, une question vive territorialisée (6.3)
Anne-Hélène LE CORNEC UBERTINI, Comment se parler du loup. Amorçages cognitifs du mot loup et représentations
sémantiques (6.4)
Jean-Baptiste PISANO, D’Ysengrin à Croc-Blanc, les métamorphoses du meilleur ennemi de l’homme (7.7)
Corrado GUACCI, Patrizia GAVAGNIN et Giorgio BOSCAGLI, Représentation du loup d’après la presse (7.8)
Micha ROUMIANTZEFF, La rage et le loup : histoire et actualité européenne (9.6)
Stéphane ESCLAMANTI, La fosse à loups de Saint-Martin Vésubie dans la vallée du Boréon - Une curiosité architecturale et
patrimoniale dans le département des Alpes-Maritimes (10.6)

PÔLE RURAL CAEN, Vivre ensemble avec le loup ? Un programme de recherche-action (2003-2014)
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SYMPOSIUM

« VIVRE ENSEMBLE AVEC LE LOUP ? HIER, AUJOURD’HUI… ET DEMAIN.
ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES EUROPÉENNES »
Saint-Martin-Vésubie (9-12 octobre 2013)
Organisateurs
Éric Gili, Président de l’Association Montagne et Patrimoine (Saint-Martin-Vésubie - Alpes-Maritimes)
Jean-Marc Moriceau, Professeur à l’Université de Caen, Membre de l’Institut Universitaire de France

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUDITEUR
Nom :……………………..…………………

Téléphone fixe :…………..…………….…………..

Prénom :……………………………………

Téléphone portable :…………….……………..……

Adresse :……………………………………
……………………………………………….

Courriel :………………………………………………

Fonction ou profession :……………………………………………………...…………….

Frais d’inscription :
30 
(pré-actes et place réservée)

15 
Étudiants – chômeurs
(sur présentation d’une
carte justificative)





Réservation Buffet :
20  par jour
Mercredi

Jeudi

Vendredi


Samedi
Total inscription / buffet



à renvoyer avec
le bulletin d’inscription.

Chèque à établir à l’ordre de : AMONT
Date et signature

____________________



À renvoyer avec votre règlement à l’ordre de « AMONT »

à : AMONT – Symposium Loup – Musée du Patrimoine
06450 – Saint-Martin-Vésubie
Contacts à Saint-Martin-Vésubie : Éric GILI

06 13 57 66 32

Contact Jean-Marc MORICEAU Université de Caen (Basse-Normandie)

vesubiemusee@gmail.com
jean-marc.moriceau@unicaen.fr
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« VIVRE ENSEMBLE AVEC LE LOUP ? HIER, AUJOURD’HUI… ET DEMAIN.
ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES EUROPÉENNES »
Saint-Martin-Vésubie (9-12 octobre 2013)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION INTERVENANT

Téléphon Fixe …………….…………………………..

Nom : …………………………………………….

Portable : …………………….………………………..

Prénom : …………………………………………….…
Adresse : ………………………………………….……

Courriel : ……………..…………………………

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Arrivée à *

Nice

Jour d’arrivée *

Mardi 8/10

Mercredi 9/10

Jeudi 10/10

Jour de départ
*

Jeudi 10/10

Vendredi 11/10

Samedi 12/10

Voyage : depuis

Par

Saint-Martin-Vésubie
Vendredi 11/10

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

avion (aéroport Nice Côte d’Azur) *
train (gare SNCF Nice centre) *
voiture particulière *

Pris en charge par le Laboratoire de rattachement
Nuitées
souhaitées *

Mardi 8
/mercredi
9/10

Restauration
(soirs)
Buffets
(midis)

Mercredi 9
/jeudi 10/10

Mardi 8/10

Mercredi
9/10
Mercredi
9/10

oui*

Jeudi 10
/vendredi 11 /10

non *
Vendredi 11
/samedi 12/10

Samedi 12
/dimanche 13/10

Vendredi
11/10
Vendredi
11/10

Samedi 12/10

Jeudi 10/10
Jeudi 10/10

Samedi 12/10

3 nuitées maximum prises en charge
pour 1 personne par communication **

3 repas maximum pris en charge pour 1
personne par communication ***
3 buffets maximum pris en charge pour 1
personne par communication ***

Les nuitées, restauration et buffets souhaités au-delà de la prise en charge mentionnée donnent lieu à règlement de frais complémentaires par
l’intervenant.
* Rayer les mentions inutiles
** Si vous souhaitez conserver la chambre au-delà de la prise en charge, veuillez nous l’indiquer
*** Au delà de la prise en charge proposée, si vous souhaitez que nous réservions votre repas, veuillez nous l’indiquer (20  par prestation
supplémentaire à rajouter aux droits d’inscription)
Droit d’inscription : 30  par personne (étudiants, chômeurs, accompagnants 15 )
Chèque libellé à l’ordre de « AMONT » (facture sur demande)

Date et signature :



À renvoyer avec votre règlement à l’ordre de « AMONT » (droit d’inscription et frais complémentaires
er
éventuels) avant le 1 septembre 2013.
Votre inscription deviendra effective dès réception.
AMONT – Symposium Loup – Musée du Patrimoine – 06450 – Saint-Martin-Vésubie
Contacts à Saint-Martin-Vésubie : Éric GILI

06 13 57 66 32

Contact Jean-Marc MORICEAU Université de Caen (Basse-Normandie)

vesubiemusee@gmail.com
jean-marc.moriceau@unicaen.fr

