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REPENSER LE SAUVAGE GRACE AU RETOUR
DU LOUP. Les sciences humaines réinterrogées,
éd. Jean-Marc Moriceau et Philippe Madeline
Caen, Bibliothèque du Pôle Rural, 2 –
Diffusion : Presses universitaires de Caen –
ISBN 978-2-995-10-796-6-3 – 254 p., couleur, 25 €
Depuis l’arrivée du loup en France en 1992, le statut de
l’animal sauvage, et notamment des grands prédateurs, fait
l’objet d’un vif débat au sein de l’opinion et d’un conflit
incessant entre éleveurs, chasseurs et écologistes. Pour éclairer
les choix délicats qui s’imposent, une enquête internationale et
interdisciplinaire a été lancée sur les rapports entre l’homme et
les animaux longtemps qualifiés de « nuisibles ». Les réalités
du passé et la diversité des expériences actuelles révèlent une
géopolitique fluctuante. À partir du cas emblématique du loup,
des chercheurs se sont penchés – chacun dans leur métier – sur
les rapports entre l’homme et l’animal sauvage.
L’éventail des disciplines – et sous-disciplines – conviées ici (écologie et biologie, géographie de
l’environnement, histoire médiévale, moderne et contemporaine, sociologie, ethnologie, anthropologie,
linguistique et économie) souligne la fécondité d’une démarche qui aboutit à une mise en commun des
savoirs sur la longue durée – du Moyen Âge à l’actuel – et de vastes échelles – de la France et de l’Italie
à l’ancienne Indochine, du Québec au Kirghizstan.

Le loup et l’homme : une approche en construction :
- C. BECK et É. FABRE, Interroger le loup historique ? Entre la biologie et l'histoire : un dialogue
interdisciplinaire
- J. ALLEAU, Une histoire du loup à l’époque moderne : méthode, sources et perspectives
- J.-M. MORICEAU, La dangerosité du loup sur l’homme. Une enquête à l’échelle de la France (XVIeXXe siècle).
- A. DORE, L’histoire dans les méandres des publics : quand les « méchants loups » ressurgissent du
passé
- F. BENHAMMOU, Une géopolitique du loup (Canis lupus) en France
Le loup et l’homme : empreintes respectives :
- N. LESCUREUX, Approche ethno-éthologique des relations entre les Kirghiz et les loups
- M. LEPETIT, L'homme et le loup en Normandie (XVIIe-XIXe siècles)
- C. BOUGY, Le loup dans la toponymie de la Basse-Normandie

Animaux sauvages, animaux nuisibles ?
- I. MAUZ et C. GRANJOU, Biodiversité et technicisation du suivi des animaux sauvages
- J. DELFOUR, La notion d’animal « nuisible » ou comment mettre de l’ordre en instituant la
marginalité
- G. COTE, Façonner le sauvage : la gestion de la grande faune au Québec de 1930 à nos jours
Du réel au fantastique : bouquetin, tigre et dragon :
- L. PICCIONI, Dédommager la nature, éduquer à la protection. Aspects symboliques de la chasse de
sélection au bouquetin dans le Parc National du Grand Paradis (1948-1969)
- M. GUERIN, Européens et prédateurs exotiques en Indochine : le cas du tigre
- M. FERRIERE, Le dragon de la Fontaine de Vaucluse.
Les éditeurs de l’ouvrage
Jean-Marc MORICEAU est professeur d’histoire moderne et membre de l’Institut universitaire de
France. Philippe MADELINE est professeur de géographie, tous les deux à l’université de Caen BasseNormandie. Spécialistes des campagnes françaises, ils dirigent et animent le séminaire du Pôle rural de
la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen. Ils viennent de publier ensemble Un
Paysan et son univers de la Guerre au Marché commun. Les Agendas de Pierre Lebugle, cultivateur
en Pays d’Auge (1941-1971), Paris, Belin, 2010.
Jean-Marc Moriceau a écrit une Histoire du méchant loup. 3000 attaques sur l’homme (15e-20e
siècle) (Paris, Fayard, 2007, rééd. et complétée en 2008) et La Bête du Gévaudan (1764-1767), Paris,
Larousse, 2008. Philippe Madeline a contribué à éditer Agriculteurs et territoires, entre productivismes
et exigences territoriales (Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007). L’un comme l’autre
s’intéressent aux mutations du monde rural et aux rapports des campagnes avec l’environnement.

Contact : Blandine Parey – Pôle rural – Université de Caen- MRSH – Esplanade de la Paix 14302 Caen cedex –
blandine.parey@unicaen.fr

