
étopia
centre d’animation  
et de recherche  
en écologie politique

centre  
de documentation  
et d’archives privées 
d’Etopia

le 13 décembre,

 10  ans du Centre d’archives et 

 30 ans du Centre de documentation

colloque :

Environnementalistes  
et écologistes :  
quelle histoire  
et quel futur  
après 40 ans 
d’engagements ?

A l’occasion des

Etopia vous convie au  



HEnRI 
Histoire de l’Environnement - Réseau Interdisciplinaire 
Groupe de contact  
 

inventer 
un monde  
commun

étopia
centre d’animation  
et de recherche  
en écologie politique

Espace Kegeljan

52 av de Marlagne
5000 Namur
+ 32-81-22 58 48
info@etopia.be

13 décembre 2013 
programme

17:00  Accueil et visites guidées du Centre d’archives et de documentation

18:00  Introduction du colloque, JOSÉ DARAS, président  
 et MARIE-LAURENCE DUBOIS, coordinatrice du Centre  
 de documentation et d’archives d’Etopia

18:15   Quels usages des archives des partis écologistes  
 et associations environnementales ?

• Intervention introductive : SZYMON ZAREBA, archiviste à Etopia, 
à l’occasion de la Revue Etopia n°13 : Les archives vertes en 
mouvement

• ISABELLE PARMENTIER, Professeure et responsable du Pôle de 
l’histoire environnementale de l’Université de Namur (PolleN)

• CHLOÉ DELIGNE, chercheuse en Histoire au FNRS (ULB)
• BENEDIKTE ZITOUNI, professeure de sociologie à l’Université Saint-

Louis Bruxelles
• PASCAL DELWIT, professeur de Sciences politiques (ULB)

Animation : FRANÇOIS ANTOINE, archiviste aux Archives de l’Etat 
à Bruxelles, membre du comité scientifique du centre d’archives 
d’Etopia

20:30 Ecologistes et environnementalistes :  
 après 40 ans d’influences croisées,  
 quelles relations ?

• Intervention introductive : BENOIT LECHAT, auteur de Ecolo, la 
démocratie comme projet. Histoire d’un parti éco-citoyen 
(Tome 1 : 1970-1986), Etopia, 2013.

• MARC FICHERS, Secrétaire général de Nature et Progrès
• CHRISTOPHE SCHOUNE, Secrétaire général d’IEW
• MICHEL GENET, directeur de Greenpeace
• CHRISTOPHE DERENNE, directeur d’Etopia

Animation : CLAUDINE DRION, co-auteure de Bioptimistes mon 
épicerie bio (2013)

22:00 Fin et drink

En continu : Bar et buffet payant / Visites des 
locaux / Exposition de documents d’archives 
/ Projection d’archives audio-visuelles

Entrée libre

Lieu : Espace Kegeljan, 52 avenue de 
Marlagne, 5000 Namur ,  
parking et accès via la rue Lecoq

Accès : Bus TEC n°5, arrêt 
Sainte-Elisabeth

Inscription souhaitée : info@etopia.be

Après-midi : séminaire 
co-organisé avec le 
Groupe de Contact FNRS 
HEnRI (Histoire de 
l’Environnement - Réseau 
Interdisciplinaire) : visites et 
séminaire (sur invitation) 

Quelles archives 
collecter pour 
quelles recherches 
scientifiques ? 


