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GHZH 

Compte-rendu de l’AG 2017 

Centre archéologique européen du Mont Beuvray 

10 novembre 2017 

 

Participation  

Membres du CA : Najet Aroua, Corinne Beck, Dario Canzian, Laëtitia Deudon, Sylvain 

Dournel, Fabrice Grégoire, Marie-Christine Marinval et Bertrand Sajaloli 

Adhérents : 25 personnes présentes, membres du CA compris. 

 

Ordre du jour de l’AG 

Rapport moral 

Bilan financier 

Projets pour 2018 

Propositions de nouveaux arrivées au CA 

Questions diverses 

 

Rapport moral 

Rappel des récentes activités du GHZH : 

- Journée d’étude « Usages et représentations des zones humides d’hier à aujourd’hui : 

un enjeu de politique environnementale » (28/01/2016), organisée en partenariat avec 

le comité d’histoire du MEDD et le MLTR, débouchant au printemps 2017 sur la 

publication d’un numéro hors-série dans la revue ministérielle Pour Mémoire 

(http://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Pour%20m%C3%A9moire%20n%C2%B0hors%20

s%C3%A9rie%20-%20Printemps%202017.pdf) ; 

- Journée de terrain dans la Dombes (30/08/2016), organisée en partenariat avec la 

fondation Pierre Vérots, débouchant sur la constitution d’un dossier thématique 

coordonné par S. Dournel et C. Beck, à paraître en janvier 2018 dans la revue Zones 

Humides Infos ; 

- Partenaire du colloque « Orléans et villes-fleuves du monde au fil des siècles : histoire 

d’eau et d’art » (16-17-18/03/2017), organisé par les musées de la ville d’Orléans et 

l’université d’Orléans, débouchant sur la publication d’actes dans la société d’édition 

Les Belles Lettres (Garnier) ; 

- Journée de terrain au lac de Grand-Lieu (15-16/09/2017), organisée en partenariat 

avec la Maison du Lac, ayant réuni près de 30 personnes, débouchant sur un projet de 

dossier thématique coordonné par B. Sajaloli, S. Dournel et A. Cadou, dans la revue 

Zones Humides Infos ; 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Pour%20m%C3%A9moire%20n%C2%B0hors%20s%C3%A9rie%20-%20Printemps%202017.pdf
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Pour%20m%C3%A9moire%20n%C2%B0hors%20s%C3%A9rie%20-%20Printemps%202017.pdf
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Pour%20m%C3%A9moire%20n%C2%B0hors%20s%C3%A9rie%20-%20Printemps%202017.pdf
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- Partenaire du colloque « Ecosystem Services in European Foodplains » organisé par 

D. Canzian à l’université de Padoue (17-19/05/2017), débouchant sur la 

publication d’actes ; 

- Colloque « Zones humides et Archéologie » (9-10-11/11/2017), organisé en 

partenariat avec le Centre archéologique européen du Mont Beuvray et le Parc naturel 

régional du Morvan, ayant réuni une soixantaine de participants, débouchant sur la 

publication d’actes dans la revue Bourgogne Nature. 

 

Vote du rapport moral 

0 vote contre 

3 abstentions 

22 votes pour  

 

Bilan financier  

Bilan financier positif, synthétisé ci-dessous par F. Grégoire :  

 

Bilan 2016 

 

Recettes 

 

Adhésions       503,00 

Ventes ouvrage        38,00 

Subventions       841,00 

Colloques       116,00 

 

Resultat 2015      481,73 

 

Total recettes 2016 et résultat 2015         1979,73 

 

Dépenses 

 

Internet         75,48 

Déplacements      155,45 

Frais divers         77,70 

 

Total dépenses        308,63 

 

Résultat 2016                                               1671,10 

Toutes sommes en euros 

 

Le trésorier attire l’attention sur ce que ce rapport ne dit pas. Une bonne partie des dépenses 

de notre association est assurée par les organismes auxquels nous sommes liés et par le fait 

que nous ne comptons pas l’usage de nos téléphones et autres ordinateurs, ni les déplacements 

que nous assurons la plupart du temps bénévolement. 
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Ce bilan est en équilibre précaire, l’année 2017 se présente sous de meilleurs couleurs. Nous 

avions 25 adhérents en 2016, nous en comptons 55 suite au colloque à Bibracte. Ces réunions 

sont évidemment le moment le plus important de notre activité et le plus attractif. 

 

Vote du budget 

0 vote contre 

3 abstentions 

22 votes pour  

 

Projets pour 2018 

- Participation du GHZH (D. Canzian, S. Dournel, B. Sajaloli et R. Simonetti) au 

séminaire doctoral du laboratoire LACOMOFA « Les zones humides, infrastructures 

naturelles du milieu urbain » (11-15/02/2018), organisé par N. Aroua à l’université de 

Biskra (Algérie) ; 

- Participation du GHZH (C. Beck et R. Morera au CS) au colloque des 10 ans du 

RUCHE « Écrire l’histoire environnementale au XXI
e
 siècle : sources, méthodes et 

pratiques » (13-14-15 juin 2018) ; proposition de communication collective de 

membres du CA à l’appel à communication ; 

- Partenaire du colloque « Zones humides et musique » (09/2018), organisé par les 

musées de la ville d’Orléans et l’université d’Orléans ; 

- Journée de terrain dans les marais d’Oléron (10/2018), organisé en partenariat avec 

C. et P. Liénart ; y associer D. Chionne, E. Normand et A. Champagne ; 

- Partenaire du colloque « Géohistoire des zones humides » (2019), organisé par 

l’université Jean-Jaurès et l’université de Bucarest, dans le cadre de la saison France-

Roumanie (décembre 2018-juillet 2019) ; 

- Cycle de séminaires « Sciences humaines et gestion des zones humides » à l’étude 

pour 2018-2019, en lien avec les PNR et les CENP, le RN et l’AFB, RAMSAR France 

et les Pôles-relais. Chantier en construction : en quoi l’intégration de l’homme aide à 

la gestion des zones humides aujourd’hui ? La prochaine réunion du Comité 

d’organisation de recherche et de prospective (CORP) est l’occasion de monter une 

proposition.  

 

Propositions de nouveaux arrivées au CA 

Enjeu de renouveler et de faire vivre le CA.  

- Anne Bridault (chargée de recherche CNRS, Université de Paris-Ouest Nanterre La 

Défense) ; 

- Delphine Gramond (Maître de conférences, université Paris-Sorbonne – Paris IV) ; 

- Bernard Heude (Groupe de recherches sur l’archéologie et d’histoire de la Sologne) ; 

- Laurent Lespez (Professeur, université Paris-Est Créteil Val de Marne) ;  

- Dominique Pierrelé (Président de la Société historique du Pays de Retz). 
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Vote des nouveaux membres  

0 votre contre 

2 abstentions  

23 votes pour 

 

Questions diverses 

Remarque de N. Aroua 

Enjeu d’intégrer des architectes-urbanistes parmi les membres du GHZH. L’ONU a un axe 

sur la bio-région et la géohistoire ; il s’agit de faire dialoguer campagnes et villes.  

Comment mobiliser nos connaissances ? Les programmes de recherche communs et des 

cotutelles de Master et de Thèse (convention d’échanges d’étudiants et d’enseignants) sont 

deux formes de réponse pertinentes.  

Attention d’internationaliser le GHZH, au-delà de la France et au-delà de l’espace 

francophone.  

 

Remarque de R. Luglia  

Projet LIFE piloté par la Tour du Valat : comment faire de la gouvernance dans les zones 

humides de la Méditerranée ? Proche de Patrick Grillas.  

 

Remarque de F. Grégoire 

Mettre à jour les statuts par courrier (article 3) au niveau du changement de domiciliation du 

siège du GHZH + dépôt des statuts à la préfecture en mettant à jour le changement de 

composition du CA. 

 

Remarque de B. Sajaloli 

Reconstruction du site du GHZH faite sur Jumela. Changer d’hébergeur : Hypotheses.org ? 

 

Remarque de L. Deudon 

Enjeu de faire un compte Facebook, ResearchGate pour améliorer la visibilité du GHZH 

 

Remarque de S. Dournel  

Enjeu de faire commander aux conservateurs des bibliothèques universitaires les publications 

du GHZH afin d’assurer une meilleure diffusion de ses travaux. Les actes de colloque et de 

journées d’étude ne sont pas assez présents dans les catalogues des bibliothèques des 

établissements supérieurs. 

 

Points en débat avec la salle 

Siège du parc au PNR du Morvan ou dans une autre structure 

Article sur l’histoire des zones humides dans Wikipédia, en lien avec la SNPN. 


