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Emmanuel GARNIER 

 [ http://www.crhq.cnrs.fr/_index.php?page=biblio/G/Garnier-E-pub ] 
 

Biographie : 
 

Emmanuel Garnier est directeur de recherche CNRS au laboratoire Littoral, Environnement et 
Sociétés de l’Université de la Rochelle et Membre senior de l’Institut universitaire de France. 
Historien du climat et élève du Professeur Emmanuel Le Roy Ladurie, il travaille sur l’évolution 
des accidents climatiques et des risques naturels ainsi que sur leurs conséquences sur notre 
environnement et notre société. Il dirige ou participe à plusieurs projets de recherche nationaux 
(CNRS, ADEM, ANR) et internationaux dont les projets européen FP 7 Vulnerability and 
increased drought risk in Europe et Resilience-Increasing Strategies for Coasts-ToolKIT. 
Il a récemment participé au forum national de l’éducation au développement durable sur "Climat 
et société(s)" organisé par le Ministère de l’Education et de la Recherche. Son expertise l’amène 
à collaborer régulièrement avec le Ministère de l’Ecologie, des réassureurs et des modélisateurs 
du risque, notamment la Caisse Centrale de Réassurance 
 

Expertises scientifiques: 

- Expert et intervenant au « Forum européen pour la réduction des risques de catastrophe » 
(Présidence française) pour le Ministère de l’Ecologie, Direction générale de la prévention des 
risques (7-9 octobre 2015, Paris). 
- Expert et intervenant pour l’exposition « COP 21. Climat, l’expo à 360° » (label COP 21) à la 
Cité des Sciences Paris du 30 mars 2015 au 20 mars 2016. 
- Expert pour l’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN), depuis 2014. 
 

 

 Fabien Locher 

[ http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2015/enseignant/526/ ] 
 

Chargé de recherche au CNRS (CR1) 
Responsable du groupe GRHEN 
Membre du conseil pédagogique de la mention Histoire de l'EHESS 
 

Thèmes de recherche 
Histoire environnementale, XVIIIe-XXe siècle 
Environnement et Propriété, XVIIIe-XXe siècle 
Climat et Société, XVIIIe-XXe siècle 
 

Enseignements 2014-2015 
Gouverner l'environnement par la propriété (XIXe-XXe siècle) 
Introduction à l'histoire environnementale 
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Guerre et environnement au XXe siècle : perspectives historiques 
 

Ouvrages 

Introduction à l'histoire environnementale, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2014 (avec 
J.B. Fressoz, F. Graber, G. Quenet) 
Le Savant et la Tempête. Etudier l’atmosphère et prévoir le temps au XIXe siècle, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, collection « Carnot », 2008 
 

 

 Jean-Baptiste Fressoz [ http://koyre.ehess.fr/index.php?187 ] 
 

EHESS-Ecole des hautes études en sciences sociales, Centre Alexandre Koyré d'Histoire des 
sciences et des techniques UMR 8560, Faculty Member Follow 

Research Interests: 

History of Science, Social Sciences, Climate Change,Environmental History, History, Climate 

Change Discourses,and 2 more 

About: I am a historian of science, technology and environment. 

L'Apocalypse joyeuse une histoire du risque technologique, Paris, Le Seuil, 2012 studies the 

history of technological risks, expertise and regulations in France and Britain in the 18th and 19th 

Centuries. 

I am now working on two different projects: 

-a political history of climatic knowledge in the 18th and 19th Century (with Fabien Locher, CNRS) 

-a history of the practices of forecasting and creating futures(time preference, net present value, 

material fatigue, resource modeling) (research project leaded by Frédéric Graber, CNRS). 

-I also participate to the projet Emergence, ville de Paris, leaded by Thomas Le Roux on the 

history of industrial risks 17-19 Centuries. 

 
 

 Amy Dahan [ http://koyre.ehess.fr/index.php?367 ] 
 

Directrice de Recherche Emérite au CNRS, est mathématicienne de formation, historienne des 

sciences et spécialiste des recherches sur Sciences, Techniques  et Société (XIXè - XXIè 

siècles) 

Depuis une douzaine d'années, elle anime une équipe de sciences sociales au Centre Alexandre 

Koyré (CNRS_EHESS) sur Changement Climatique et Biosphère: Expertise, Futurs et Politique 

Elle a publié  près de 60 articles et une douzaine d'ouvrages  

Le dernier en collaboration avec Stefan Aykut s'intitule : Gouverner le Climat ? 20 ans de 

négociations internationales. Presses de Sciences Po, Paris, 2015. 
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