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Depuis 2000 ans la lutte contre le loup a été vécue comme un 
baromètre du progrès de la civilisation. Ennemi public du bétail, il 
a représenté aussi, occasionnellement, un danger pour l’homme. 
Exécré, le loup a été mis au ban de la société. Contre lui les 
hommes ont forgé toute une réglementation. Ils lui ont même dé-
dié une institution qui subsiste toujours : la louveterie. Aujour-
d’hui, le passage au statut d’animal protégé n’a pas réglé le conflit 
sans fin qui l’oppose à l’homme. Depuis son retour naturel en 
France en 1992, le sens des réalités impose des compromis. 

 Professeur à l’Université de Caen et président de l’Association d’histoire des sociétés 
rurales, Jean-Marc Moriceau est l’un des spécialistes français de l’histoire des campagnes. 
Membre de l'Institut universitaire de France, et animateur du Pôle Rural de la Maison de 
la Recherche en Sciences humaines de Caen, il dirige une enquête européenne sur les re-
lations entre l'homme et le loup. Il est à l’initiative du Symposium « Vivre ensemble avec 
le loup ? Hier, aujourd’hui et demain », tenu à Saint-Martin Vésubie, lieu emblématique 
du retour de l’animal, les 9-12 octobre 2013.  
 

« Moriceau est le grand historien du monde rural et des loups »  
(Emmanuel Le Roy Ladurie, Le Monde des religions, février 2009). 

Jean-Marc Moriceau a écrit plusieurs ouvrages de référence sur la question : 

 Histoire du méchant loup. 3000 attaques sur l’homme en France (15e-20e siècle), Paris, Fayard, 2007 
(éd. Poche, « Pluriel » 2016) ;   

 Repenser le sauvage grâce au retour du loup (Pr. Univ. de Caen, 2010, ouvrage collectif) ;   
 Sur les pas du loup. Atlas historique du loup en France, Paris, De Montbel, 2013 ;  
 L’Homme contre le loup, Paris, Fayard, 2011 ; rééd. complétée  en poche : « Pluriel », 2013) ;  
 Le Loup en questions. Fantasme et réalité, Paris, Buchet-Chastel, 2015. 

Vente et dédicace d’ouvrages à l’issue de la conférence 

Conférence organisée dans le cadre de l’exposition 
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