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Séminaire de Carry‐le‐Rouet, 15‐17 septembre 1997. Intitulé de la communication de J. Burnouf : « Etude de faisabilité :
interactions homme‐milieu dans le bassin versant de la Loire », 1997. (comité SEAH)
Séminaire « Pratiques sociales de la nature et leurs conséquences sur le milieu », Paris, 12 janvier 1998.
Séminaire « Les effets des dynamiques naturelles sur l’organisation des sociétés », 13 mars 1998.
Séminaire Histoire des interactions société / nature, 6 mai 1998.
« Exploiter et conserver les ressources vivantes : représentations, techniques, savoirs, action collective », Montpellier, 6‐7 octobre
1998. (comité SEAH)
« Dynamique des écosystèmes, cycles hydrologiques et biogéochimiques dans les paysages complexes », Strasbourg, 18‐19
novembre 1998. (comité SEAH)
« Evaluer les effets, les conséquences et interdépendances des activités humaines « au fil de l’eau » : échelles spatiales et
temporelles », Brest, 8‐9 décembre 1998. (comité SEAH)
« Schémas d’aménagement et de mise en valeur : les réversibilités et les irréversibilités », Arles, 13‐14 janvier 1999. Intitulé de la
communication de J. Burnouf : « Les temps de la nature et les temps des hommes », 1999. (comité SEAH)
Séminaire à la DRAC d’Orléans, 3 mars 2000.
Séminaire « Datations par le radiocarbone et relations entre sociétés humaines et les milieux physiques à l’Holocène », Ambert,
26‐27 avril 2000. Inauguration du séminaire par J. Burnouf, M. Aulganier, P. Vergain et G. Dupré, 2000.
3e séminaire interne du programme PEVS/SEDD « Interactions Sociétés – Milieux dans le bassin versant de la Loire », Montjean‐
sur‐Loire, 3‐4 avril 2001. Discours d’introduction de J. Burnouf. (comité SEDD)
« Paléohydrologie des 15 derniers millénaires », Motz, 21‐23 juin 2001. Intitulé de la communication de J. Burnouf, N. Carcaud,
M. Garcin et L. Visset : « Nouvelles lectures de l’évolution des paysages fluviaux à l’Holocène dans le bassin de la Loire moyenne »,
2001. (comité SEDD)
Journées PEVS : bilan et prospective. « Environnement, Techniques, Sociétés », Paris, 18‐19 septembre 2002.
Journée de la Zone‐Atelier du PEVS « Evolution spatio‐temporelle du bassin versant de Lys‐Escaut », Lille, 4 mars 2003.
Journées de la zone atelier Loire, Saint‐Etienne, 4‐6 novembre [2003]. Discours d’introduction de J. Burnouf et H. Cubizolle.

