École d’automne

Histoire de l’énergie
Énergie et Empire
7‐10 octobre, 2015

Cette année, le Comité d’histoire de l’électricité et de l’énergie organise la seconde
édition de ses Doctoriales sur l’histoire de l’énergie à destination de jeunes chercheurs
affiliés à des institutions de recherche en Europe et dans le monde s'intéressant à
l'histoire de l'énergie. Celle‐ci prendra place durant quatre jours dans un haut‐lieu de
l'histoire de l'électricité, le centre d'archives historiques EDF, situé à Blois.
Cette école se veut un creuset multidisciplinaire pour les doctorants (voire les
jeunes docteurs) en sciences humaines et sociales s'intéressant à l'histoire de l'énergie
et/ou plus particulièrement à l'histoire de l'électricité.
Elle dure quatre jours. Chaque session sera dirigée par un chercheur confirmé,
français ou étranger. Les participants présenteront les résultats préliminaires de leurs
recherches et échangeront sur leur vision des problèmes méthodologiques liés à leur
sujet et aux sources. L'objectif est d'avoir une meilleure appréciation du champ, de
confronter les approches et d'élargir les grilles d'interprétation liées à l'histoire de
l'énergie.

Argumentaire scientifique :
Ces doctoriales auront pour cadre le festival des Rendez‐vous de l’histoire,
organisé à Blois et dédié cette année aux « empires ». Cette école sera donc l’occasion
d’engager une réflexion sur l’articulation entre l’histoire de l’énergie et la notion
d’empire.
Lien pour les Rendez‐vous de l’histoire : http://www.rdv‐histoire.com/‐RVH2015‐.html
Plusieurs axes pourront être développés :
- Énergie en contexte colonial : l’historiographie s’est longtemps concentrée sur
l’histoire de l’énergie ‐ et de l’électricité en particulier ‐ sur les territoires
métropolitains. Il y a quinze ans déjà, le Comité avait tenté de combler cette
lacune historiographique en organisant un colloque sur l’électrification outre‐
mer de la fin du XIXe siècle aux premières décolonisations. Cette impulsion s’est
poursuivie jusqu’à aujourd’hui comme en témoignent les thèses récentes sur
l’électrification du Gabon (R. Lekoulekissa, 2009) ou de l’Afrique équatoriale S. W.
Mehyong, 2008). Les enjeux environnementaux liés à l’exploration et à
l’exploitation des ressources énergétiques devront être pris en compte.

-

Impérialisme et énergie : Le lien entre impérialisme et énergie a été exploré
récemment par de nombreux chercheurs qui ont analysé et mis en évidence les
liens entre énergie et géopolitique, que ce soit le pétrole (A. Beltran, 2012), le gaz
(P. Högselius, 2012) ou encore l’énergie nucléaire (G. Hecht, 2012). Cette relation
est à double sens : s’il est évident que l’impérialisme vise des ressources
énergétiques (par exemple le pétrole au Moyen‐Orient), il est tout aussi juste
d’affirmer que l’énergie a très largement soutenu l’impérialisme.

- Énergie et empires industriels : le thème des empires invite également à
réfléchir sur la notion d’empire industriel (M. Villette et C. Vuillermot, 2005).
L’expression, bien que largement répandue dans le langage courant, ne relève en
réalité en rien de l’évidence. En effet, comment appliquer la notion d’empire,
fondée à l’origine pour décrire une forme de communauté politique, à une
entreprise fondée sur des logiques économiques ? Les majors anglo‐saxonnes,
Total, EDF et autres énergéticiens aux multiples ramifications, sans oublier sur
un plan régional IPC et Aramco, peuvent‐ils être légitimement qualifiés
« d’empires industriels » ?
Les langues de travail utilisées seront le français et l’anglais. Veuillez remarquer
qu’une bonne maîtrise des deux langues est nécessaire pour profiter pleinement des
sessions et visites organisées dans le cadre de ces Doctoriales.

Organisation des Doctoriales :
Les journées seront divisées en sessions durant lesquelles les étudiants
présenteront leurs travaux. Ces sessions thématiques seront introduites par un
chercheur confirmé.
Un atelier centré sur les archives EDF à disposition sera l'occasion de réfléchir aux
pratiques de l'historien et de travailler en groupe.
Enfin, les sessions seront ponctuées de visites thématiques touchant à la fois au
patrimoine historique et culturel de la région et à l’héritage énergétique (visite probable
d’une centrale nucléaire).

Mots‐clés : électricité, énergie, réseau, colonialisme, impérialisme, production, empire
industriel.

Procédure de soumission :
Les candidats devront envoyer par mail un fichier contenant :
‐ Une proposition (maximum 500 mots) en français ou en anglais, comprenant le
titre de la communication
‐ Un bref CV (maximum 1 page)
‐ Le formulaire de candidature ci‐dessous.
-

Les dossiers de candidature devront être envoyés au plus tard le 15 mai 2015 à
l’adresse : comite.histoire.electricite@gmail.com
La sélection des candidats sera rendue publique au plus tard le 15 juin 2015.
Un résumé des communications (2 pages) sera envoyé avant le 15 septembre
2015 à l’adresse : comite.histoire.electricite@gmail.com

Lieu :

EDF archives centre
6, rue de l’Usine à gaz
41 000 Blois, France

Comité d’organisation :

Alain Beltran, CNRS, UMR Irice
Léonard Laborie, CNRS, UMR Irice
Stéphanie Le Gallic, Université Paris‐Sorbonne, Irice‐CRHI

Frais d’inscription :

Les frais d’inscription et le logement sont à la charge des organisateurs.
Seuls les frais de transport seront à la charge des participants. Possibilité pour ceux se
trouvant dans l’incapacité de financer leur déplacement de demander une bourse auprès
du comité d’organisation.
Pour toute information, veuillez vous adresser à Stéphanie Le Gallic
comite.histoire.electricite@gmail.com

Autumn School

History of Energy
Energy and Empires
October 7‐10, 2015

The Committee for the History of Electricity and Energy will hold the second
edition of its History of Energy autumn school. It aims at providing doctoral students
and post doctoral researchers with an overview of relevant research results and of
innovative tools and methodologies in the field of energy.
Participants will spend four days at the EDF archives Centre They will present and
discuss their research in conjunction with lectures presented by senior scholars.
Working languages will be English and French. Please note that a good command
of both languages is necessary to take full advantage of the sessions and social events.
The autumn school will be structured as follows. Each half‐day session will be
based on a keynote lecture by an invited scholar and followed by student presentations
and discussions of their work in progress. Group work on a case study will further
ensure an interdisciplinary experience. Social events and excursions will give the
opportunity to discover the local historical heritage, including industrial.

Rationale :
This autumn school will take place in the exciting context and in connexion with
the festival “Rendez‐vous de l’histoire » in Blois dedicated this year to the Empires.
http://www.rdv‐histoire.com/‐RVH2015‐.html
This year, it will hence focus on the articulation between the history of the energy
and the notion of empire.
Several themes can be developed:
- Energy in colonial context: historiography has focused for a long time on the
history of energy on the metropolitan territories. Fifteen years ago, the
Committee organized a conference on the electrification overseas from the end of
the XIXth century to the first decolonizations. More recently, we had works on the
electrification of Gabon (R. Lekoulekissa, 2009) or of Equatorial Africa (S. W.
Mehyong, 2008). Environmental stakes which ensue the exploration and
exploitation of energy resources will be to study.
-

Energy and imperialism: the relations between imperialism and energy were
recently explored by numerous researchers who analysed and highlighted the
links between energy and geopolitics, be it about oil (A. Beltran, 2012), or gas

(P. Högselius, 2012) or nuclear power (G. Hecht, 2012). Two ways of relation
could be considered : imperialism that targets energy resources (such as oil in
Middle East) and also energy that sustains imperialism.
-

Energy and industrial empires: the theme of the empires invites to think about
the notion of “industrial empire” (M. Villette and C. Vuillermot, 2005). The
expression, although widely spread in the ordinary language, should be used
carefully. Indeed, how apply this notion of empire, based originally on the
description of a shape of political community, for a company based on economic
logics ? Could we really qualify majors, EDF and other energetics specialists as
industrial empires "?

Keywords: electricity, energy, network, colonialism, imperialism, production,
industrial empire.

Submission guideline:
Applicants should send by email a file containing :
‐ a proposal (maximum 500 words) in English, with title
‐ a brief CV (maximum 1page)
‐ the attached application form
-

Applications should be submitted in English by May 15, 2015 at
comite.histoire.electricity@gmail.com
Notice of acceptance will be sent by the conference organizers by June 15, 2015.
Abstract of the presentation (2 pages) until September 15, 2015.

Location :

EDF archives centre
6, rue de l’Usine à gaz
41 000 Blois, France

Organising committee

Alain Beltran, CNRS, UMR Irice
Léonard Laborie, CNRS, UMR Irice
Stéphanie Le Gallic, Université Paris‐Sorbonne, Irice‐CRHI

Fee

No fee and accomodation costs covered.
Students have to cover their own travel. Those who find themselves unable to do so can
request a grant.
Any question ? Please contact :
Stéphanie Le Gallic
comite.histoire.electricite@gmail.com

Application Form/Formulaire de candidature
Dates : 0ctober 7‐10, 2015
Dates :
Location : Blois, France
Lieu :
NAME :
NOM :
First Name :
Prénom :
Date of Birth :
Date de naissance :
Mailing address :
Adresse postale :
e‐mail address :
Adresse e‐mail :
Title of the presentation:
Titre de l’intervention :
Title of the PhD dissertation:
Titre de la thèse :
Short abstract of the PhD dissertation:
Bref résumé de la thèse :
Research Supervisor :
Directeur de recherche :
University or Research centre affiliation:
Université ou Centre de recherche du candidat :

