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Dominique Baud est maître de conférences en géographie et membre du laboratoire Pacte [Politiques publiques, ACtion politique, TErritoires] de l’université de
Grenoble. Elle travaille notamment sur l’identification des transformations et des
trajectoires du paysage en territoire de montagne et sur les stratégies d’adaptation
des sociétés montagnardes face à des événements de crues et lors de grands aménagements depuis le xviiie siècle.
Alexandre Brun est géographe et urbaniste, maître de conférences à l’université
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Hautes Études Internationales de l’université Laval au Canada.
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en 2014).
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et sur le risque d’inondation.
Stéphane Coursière est cartographe au sein de l’unité mixte de recherche 5281
CNRS « ART-DEV ».
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CNRS Liban, science du sol et télédétection.
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des jardins sur la longue durée. Actuellement consultante dans le domaine de la
restauration des parcs et jardins historiques, elle est membre du réseau interdisciplinaire d’Histoire de l’Environnement HEnRI, soutenu par le Fonds de la recherche
scientifique belge.
Elsa Devienne est maître de conférences en civilisation américaine à l’université
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Stéphane Frioux est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université
Lyon 2, chercheur à l’UMR LARHRA. Il est spécialiste de l’histoire des pollutions
et a co-écrit Un air familier. Sociohistoire des pollutions atmosphériques, Presses des
Mines, 2015.
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Raphaël Morera est chargé de recherche, CNRS – CERHIO. Ses recherches
portent sur l’économie et la gouvernance de l’eau au cours de l’époque moderne.
Pierre Poupet est docteur en Sciences de la Terre, membre de l’ASM, UMR 5140
CNRS – université Montpellier 3, science du sol et archéologie.
Jean-Yves Puyo, géographe, professeur des universités, est membre du laboratoire
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