
Musée Historique

Salle de la Décapole – Place de la Réunion

25 janvier, 1
er mars, 5 avril, 10 mai

LE CLIMAT, 

ACTEUR DE 

L’HISTOIRE ?

2023

M
ed

ia
 C

ré
at

io
n 

+ 
D
. S

ch
oe

ni
g

Les Rencontres de la Décapole sont proposées 

par la Ville de Mulhouse (Musée Historique) et 

par la Société d’Histoire et de Géographie de 

Mulhouse (SHGM), en partenariat av
ec le Service 

Universitaire de l’Action Culturelle de l’Université 

de Haute-Alsace.

Toutes les conférences ont lieu dans la salle de la 

Décapole au Musée Historique de Mulhouse.

R échauffement climatique, montée des eaux, 
multiplication des catastrophes « naturelles », 
avènement de l’anthropocène, rapports alarmistes 
du GIEC, mobilisations citoyennes de la jeunesse 

mondiale, dénonciation des insuffisances de l’action publique… 
sont autant de marqueurs des bouleversements qui affectent 
notre temps. A l’heure où les inquiétudes environnementales 
interpellent désormais le plus grand nombre et où le discours 
de la catastrophe annoncée joue avec nos peurs, qu’est-ce que 
les historiens et les géographes ont à nous apprendre sur ces 
questions ? Depuis au moins deux décennies, l’environnement 
et les études climatiques ne sont plus le terrain de recherche 
exclusif des sciences de la nature. Elles constituent désormais 
un domaine de recherches particulièrement fécond dans les 
sciences sociales. Ce nouveau champ interdisciplinaire permet 
de réinterroger le passé sous un prisme nouveau, sans 
minimiser l’impératif contemporain à agir. 

Toutes les sociétés n’ont pas réagi de manière uniforme face 
aux changements environnementaux. Nombreuses sont les 
populations des siècles passés qui ont su s’adapter. Par ailleurs, 
changement n’a pas toujours été synonyme de dégradation… 
Que nous révèle l’étude des changements climatiques 
passés ? Comment les sociétés qui nous ont précédé ont-
elles réagi face aux caprices du temps et aux catastrophes 
environnementales ? Peut-on établir des analogies entre 
les situations du passé et notre monde actuel ? Ce sont 
quelques-unes des questions auxquelles ce nouveau cycle 
de conférences des Rencontres de la Décapole cherchera à 
apporter des éléments de réponse par la voix des chercheurs 
invités à nous présenter les résultats de leurs travaux.

Christophe Cafarelli, 
coordonnateur des conférences SHGM 

Anne-Catherine Goetz, 
 Adjointe au Maire de Mulhouse déléguée 

à la culture et au patrimoine
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MERCREDI 25 JANVIER 2023, 18H30
Salle de la Décapole - Musée Historique de Mulhouse

FLUCTUATIONS ET EXTRÊMES 
CLIMATIQUES AU COURS DU 
DERNIER MILLÉNAIRE
par Emmanuel GARNIER

Directeur de recherche au CNRS, historien du climat et 
des risques au laboratoire Chrono-environnement de 
l’université de Franche-Comté, membre senior de l’Institut 
Universitaire de France (chaire d’histoire du climat).

Après avoir examiné les modalités méthodologiques 
permettant de reconstruire les grandes phases 
climatiques du dernier millénaire, un regard plus 
particulier sera porté sur le petit optimum médiéval et 
le petit âge glaciaire en raison des débats et polémiques 
qu’ils suscitent aujourd’hui à l’heure du changement 
climatique.
Objet de toutes les craintes de la part des décideurs et 
des sociétés contemporaines, la question des extrêmes 
climatiques sera étudiée au regard des récents rapports 
du GIEC et des catastrophes que le citoyen perçoit 
comme des phénomènes en recrudescence et plus 
intenses que jadis.

 

MERCREDI 1ER MARS 2023, 18H30
Salle de la Décapole - Musée Historique de Mulhouse

L’ADAPTATION DES VILLES DE 
LA DORSALE EUROPÉENNE AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
(1430-1540)
par Laurent LITZENBURGER

Chercheur associé au Centre de Recherche Universitaire 
Lorrain d’Histoire (Nancy, Université de Lorraine).

Après la Grande Famine de 1315-1322 et pendant plus d’un 
siècle, les sociétés d’Europe occidentale semblent relativement 
à l’abri des crises de subsistances. Dans le cadre général du 
Petit Âge Glaciaire (1300-1850), le Minimum de Spörer (1420-
1550) se caractérise – pour des causes naturelles – par une 
importante variabilité climatique et des impacts répétés sur les 
productions agricoles et complique, parmi d’autres facteurs, 
l’approvisionnement des villes de l’espace rhénan. À partir de 
la famine de 1437-1438, les autorités des villes des anciens 
Pays-Bas, des duchés de Luxembourg et de Lorraine, comme 
les cités d’Allemagne occidentale et de la Confédération suisse 
expérimentent diverses stratégies d’adaptation pour prévenir 
de nouvelles crises.

 

MERCREDI 5 AVRIL 2023, 18H30
Salle de la Décapole - Musée Historique de Mulhouse

HISTOIRE DU CLIMAT : UN PUZZLE 
D’OBJETS
par Alexis METZGER
Maître de conférences en géographie et histoire du 
paysage, École de la nature et du Paysage, Blois, INSA 
CVL, UMR CITERES.

Dans le passé, les sociétés ont laissé des traces matérielles 
qui peuvent indiquer comment elles vivaient leurs climats. 
En proposant un aperçu de quelques objets plus ou 
moins insolites (d’une bouteille de vin à une peinture en 

passant par un paquet de cigarettes), il est possible 
de voir comment ces objets nous renseignent 
sur les climats d’hier. Ils peuvent permettre aussi 
bien de dater des évènements extrêmes que de 
comprendre l’adaptation des sociétés à des phases 
de réchauffement ou de refroidissement.

Cette conférence est organisée en partenariat avec le Service 
Universitaire de l’Action Culturelle de l’Université de Haute-Alsace

 

MERCREDI 10 MAI 2023, 18H30
Salle de la Décapole - Musée Historique de Mulhouse

LA COLLAPSOLOGIE, MYTHE OU 
RÉALITÉ ?
par Raymond WOESSNER
Géographe, professeur honoraire de Sorbonne 
Université, ancien directeur du master Transport, 
Logistique, Territoire et Environnement.

Sur la base de méthodes et de travaux scientifiques, 
la collapsologie annonce l’effondrement de notre 
civilisation industrielle où les énergies fossiles 
jouent un rôle clé depuis plus de deux siècles. 
S’agira-t-il «seulement» de la politique zéro carbone 
dans laquelle s’engage l’Union européenne  ? De la 
fin du thermocapitalisme ? D’un monde devenant 
Amish ou écoféministe ? D’une transition ou 
d’une bifurcation ? D’évolutions maîtrisées ou 
catastrophiques ? Les questions pratiques comme 
théoriques se bousculent... On tentera d’y répondre 
en partant de situations concrètes, qu’elles soient 
globales, régionales ou locales. Mais il ne sera 
question ni de complotisme ni de réseaux sociaux. 
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