
Public concerné
• Professionnel·le·s en lien avec  
	 des	métiers	d’éducation	et	de	 
	 vulgarisation,	tels	l’enseignement, 
	 le	journalisme	ou	encore	 
	 la	muséographie
• Toute	personne	intéressée	par	 
	 la	thématique

Date et horaire 
• Jeudi	30	septembre	2021
• De	8h30	à	16h30

Lieu
• Campus	UNIL-EPFL

Certification
Une	attestation	de	participation	
est	délivrée	à	la	fin	de	la	formation.

Organisation
• Section	d’histoire, Faculté	des	lettres,	Université	de	Lausanne

Enjeux
Les	besoins	de	 l'être	humain	en	énergie,	 liés	 au	métabolisme	
et	 au	 travail	 corporel,	 commencent	 au	moment	même	 de	 sa	
conception.	Longtemps,	les	calories	nécessaires	ont	été	fournies	
uniquement	par	la	nourriture	animale	et	végétale.	Puis	l'homo	
sapiens	a	su	mobiliser	d'autres	sources	d'énergie	renouvelables,	
comme	la	force	animale,	le	vent,	l'eau	et	le	bois,	dans	le	but	de	
transformer,	se	déplacer,	se	chauffer	et	s'éclairer.	Depuis	la	fin	du	
18e	siècle,	la	transformation	du	capitalisme	et	la	multiplication	
des	machines	 produisant	 et	 utilisant	 de	 l'énergie,	 ont	 généré	
un	usage	massif	d'énergies	fossile	et	nucléaire.	Cette	évolution	
a	entraîné	des	conflits	de	pouvoir	et	des	effets	qui	constituent	
aujourd'hui	des	enjeux	sociaux	et	environnementaux	majeurs.	
Comment	 gérer	 les	 conflits	 générés	 par	 la	 rareté	 et	 l'usage	
multiple	 des	 sources	 d'énergie ?	 Pourquoi	 l'historiographie	
a-t-elle	 sous-estimé	 les	 énergies	 renouvelables ?	 Quelles	 sont	
les	 résistances	 sociales	 à	 la	 diffusion	 de	 nouvelles	 formes	 de	
production	 d'énergie ?	 Appréhender	 la	 problématique	 de	
l'énergie	dans	une	perspective	historique	soulève	de	nombreux	
questionnements	que	la	formation	s'efforcera	de	problématiser.

Objectifs   
• Interroger	la	thématique	de	l'énergie	sur	le	temps	long,	en	 
	 couvrant	les	périodes	médiévale,	moderne	et	contemporaine		
	 ainsi	que	différents	espaces	géographiques	
• Appréhender	les	acteur·trice·s	sociaux·ales	et	économiques 
	 impliqué·e·s	dans	l'approvisionnement	en	énergie	et	l'usage			
	 des	ressources	en	analysant	leurs	intérêts	conflictuels
• Réfléchir	aux	choix	énergétiques	dans	une	perspective		 	
	 historique	et	en	saisir	les	enjeux	sociaux,	économiques	 
	 et	environnementaux

www.formation-continue-unil-epfl.ch

Formation	d’une	journée

L'énergie dans le temps long
Usages,	approvisionnement	et	effets	socio-environnementaux

30	septembre	2021



Finance d’inscription
CHF	300.–	

Délai d’inscription
25	juin	2021 
Nombre	de	places	limité

Comité d'organisation
• Cédric Humair,  
 MER, Faculté des lettres, UNIL
• Luca Pellegrini,  
 Enseignant d'histoire, Gymnase  
 cantonal de La Cité (Lausanne)
• Marc Gigase,  
 Enseignant d'histoire, Gymnase  
 cantonal de Beaulieu (Lausanne)

Approche pédagogique
Pour	chacune	des	conférences	de	 
la	journée,	le	support	de	la	
présentation	et/ou	un	dossier	de	
sources,	ainsi	qu'une	bibliographie,	
seront	mis	en	ligne,	à	disposition	
des	participant·e·s	avant	la	
formation.	

Ce	matériel	sera	présenté	
et	commenté	par	chaque	
intervenant·e.	Les	conférences	
seront	suivies	d'un	moment	
d'échanges	avec	les	participant·e·s.

Les	corpus	de	sources	présentés	
sont	susceptibles	d'être	utilisés	par	
les	enseignant·e·s	dans	le	cadre	de	
leurs	cours.
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Accueil et introduction 
Intervenants : Cédric Humair, Luca Pellegrini et Marc Gigase 

1) L'eau comme source d'énergie et ressource multiple dans les 
Alpes au Moyen Âge
Intervenant : Denis Reynard, Archives de l'Etat du Valais

2) Les sources d'énergie dans les sociétés de l'Ancien Régime :  
la tourbe comme alternative à la pénurie de bois dans 
l'Ancienne Confédération
Intervenante : Simona Boscani Leoni, Université de Lausanne

3) Les moteurs invisibles de l'industrialisation : manèges et 
énergie animale au début du XIXe siècle
Intervenant : François Jarrige, Université de Bourgogne

4) La dépendance en charbon étranger pendant la Seconde 
Guerre mondiale, un enjeu des relations internationales  
de la Suisse
Intervenant : Marc Perrenoud, ex-conseiller scientifique de la  
Commission Bergier

5) Energie et conflits socio-environnementaux : le cas des 
raffineries suisses de pétrole au début des années 1960
Intervenant : Nicolas Chachereau, FNS et Université Lumière Lyon 2

Synthèse, discussion et bilan de la journée 
 

L'énergie dans le temps long
Inscrivez-vous	sur www.formation-continue-unil-epfl.ch

  Formation Continue UNIL-EPFL
EPFL	Innovation	Park  Bâtiment	E				

CH -1015	Lausanne  Suisse
Tél.:	+41	21	693	71	20   formcont@unil.ch

www.formation-continue-unil-epfl.ch  


