Sauf indication contraire, les séminaires se tiennent de
12h30 à 14h en salle Rivet à la MSH-LSE (14 avenue Berthelot, 69007 Lyon).
Nous vous invitons à nous rejoindre 30 minutes avant chaque séminaire pour le déjeuner.
Le déjeuner sera pris en charge pour certains séminaires (indiqués dans le programme cidessous), sous réserve de nous confirmer votre participation deux semaines avant.
Au cours du second vingtième siècle, la protection et la gestion de l’environnement deviennent des
enjeux politiques, économiques et sociaux. Les décennies d’après-guerre intensifièrent la transition
urbaine-industrielle : les villes connaissent une extension par la construction de grands ensembles
ou de banlieues pavillonnaires, tandis que l’empreinte de l’industrie se renforce dans les territoires
déjà marquée par les activités polluantes depuis le siècle précédent. Face à ces dynamiques,
l’environnement s’inscrit au cœur de l’attention médiatique et des débats publics, et le terme luimême surgit dans les discours au seuil de la décennie 1970. Il fait l’objet d’un militantisme
protéiforme, provenant aussi bien de la mobilisation de classes populaires contre la dégradation de
leur cadre de vie par l’industrie que de scientifiques souhaitant protéger la biodiversité de certains
territoires. L’environnement devient peu à peu l’objet de politiques publiques locales ou nationales,
jusqu’à occuper une importance croissante dans les organigrammes de certaines municipalités ou
gouvernements. En multipliant les études de cas, ce séminaire vise à ouvrir une réflexion sur cette
transition environnementale des sociétés industrialisées. Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du
programme de recherche TRANSENVIR (Approches historiques de la transition
environnementale : innovations politiques et sociales face aux risques environnementaux en milieu
urbain, années 1950-2000).
Inscriptions et informations auprès de Renaud Bécot : renaudbecot@gmail.com

Second semestre 2018-2019
Lundi 7 janvier :
Anne Marchand (post-doctorante au Giscop 93, Université Paris 13)
Reconnaissance et occultation des cancers professionnels :
le droit à réparation à l’épreuve de la pratique [Titre provisoire]
Jeudi 17 janvier :
La séance se tiendra en salle André Frossard (MSH-LSE).
Gwenola Le Naour (MCF Sciences Po Lyon, Triangle)
Luttes définitionnelles autour de l’environnement et des nuisances :
une ouvriérisation éphémère des risques et pollutions ? (1966-1979)
Mardi 5 février :
La séance se tiendra en salle André Frossard (MSH-LSE).
Bernard Kaufmann (LEHNA, Université Lyon 1) et Arnaud Bellec (LEHNA)
ARMATURE : cartes diachroniques d’occupation des sols 1950-2015 pour la métropole de Lyon.
Mardi 5 mars :
Philippe Ritter (ancien responsable du Service d’écologie urbaine de Lyon)
Retour sur l’histoire du Bureau d’hygiène / Service d’écologie urbaine de la ville de Lyon
Mardi 19 mars – 9h30 à 16h30
Journée « Aménagement et environnement »
Le déjeuner sera offert, sur inscription au préalable.
Louis Baldasseroni (doctorant, ACP, Université Paris Est)
Rues et infrastructures routières :
usagers et aménageurs face aux nuisances des transports urbains, années 1950-années 1980
Geneviève Massard-Guilbaud (directrice d’études, CIRED, EHESS)
« Arracher au fleuve son dernier mot ».
Les ingénieurs et « l’amélioration » de la Loire maritime, 1750-1911.
Fabien Bartolotti (doctorant, Telemme, Université d’Aix-Marseille)
Les aménagements portuaires de Lavéra-Fos à l’ère de la croissance pétrolière (1945-1979) :
impacts et enjeux environnementaux
Giacomo Parrinello (Assistant Professor, CHSP, Sciences Po)
Une nature façonnée pour le tourisme ?
L’aménagement régional et la transformation du littoral du Languedoc-Roussillon, 1963-1983
Mardi 2 avril
Journée « Grands témoins des politiques et mobilisations environnementales »
Le lieu et le programme seront précisés ultérieurement.
Jeudi 27 juin – 9h à 17h :
Mémoire des désastres industriels et mutation de l’action publique.
Le programme sera précisé ultérieurement.

