
 

 

 
   

 

 

 

Séminaire du programme TRANSENVIR (ANR, 2016-2019) « Historiciser la 

transition environnementale » 

 

Coordination : Renaud Bécot (post-doctorant) et Stéphane Frioux (responsable du projet 

ANR TRANSENVIR) 

 

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 

intensifient 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 lui-même 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). 

 
 

Mercredi 5 septembre 2018  
Présentation du programme du séminaire (sauf précision contraire, les séances se tiennent toutes à 

la MSH Lyon-Saint-Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e arrondissement) 

Renaud Bécot (Post-doctorant, LARHRA) 

Démoustication et suburbanisation dans la France des années soixante 

Mardi 18 septembre : 
Julie Blanc (étudiante en master – ENS Lyon) 

Silence, porte d’entrée des luttes écologiques lyonnaises 

 



 

 

Jeudi 4 octobre (à partir de 12h), à l’ENS, site Descartes, salle D4-235 : 
Julia Ruiz (étudiante en master de géographie) et Marylise Cottet (chargée de recherche au CNRS, 

EVS) 

Les innovations politiques et sociales au prisme de la presse, sur le bassin versant de la Saône 

Mardi 16 octobre (10h-12h), aux Archives départementales du Rhône : 
Anne Mingous (Archives départementales du Rhône) 

Écrire l’histoire de l’environnement de la seconde moitié du XXe siècle. 

Quelles sources aux Archives du département du Rhône et de la Métropole de Lyon ?  

Mardi 6 novembre 
Romain Mularczyk (ingénieur de recherche, LARHRA),  

L’affaire de la Feyssine (Villeurbanne, fin années 1980-début années 1990) 

Mardi 20 novembre 
Stéphane Frioux (MCF Lyon 2, LARHRA) 

Plongée dans la France des Trente pollueuses. Les archives de la pollution atmosphérique 

Le déjeuner sera offert, sur inscription au préalable. 

 

Mardi 4 décembre 
Gwenaëlle Legoullon (MCF Lyon 3, LARHRA) 

Grands ensembles et histoire environnementale 

Mercredi 19 décembre : 

Cécile Ferrieux (MCF, AgroParisTech) 

Les couloirs du risque : milieux industriels et le gouvernement local des risques 

Lundi 7 janvier 2019 : 
La séance se tiendra en salle 410, au 18 rue Chevreul (tram Quai Claude Bernard). 

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 (séance annulée) 

  

Jeudi 17 janvier : 13h30-17h 
La séance se tiendra au RIZE, à Villeurbanne. 

 

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) 

 

François Ménétrier : Témoignage sur l'expérience de Vivre Vert Villeurbanne 

 



 

 

  

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 – (9h30-15h30) 
Journée « Acteurs et grands témoins des politiques et mobilisations environnementales » 
 

Autour de grands témoins :  

- Jean Untermaier, ancien directeur de l’Institut de droit de l’environnement à 

l’université Lyon 3 

- Etienne Tête, avocat au barreau de Lyon, conseiller municipal de Lyon, ancien 

adjoint au maire de Lyon, ancien conseiller municipal de Caluire (1983-1995) et 

ancien conseiller régional de Rhône-Alpes  

- Marc Michelot, ancien président du Comité des sites du lyonnais (COSILYO) et de 

la FRAPNA 

- Bernard Barraqué, directeur de recherche émérite au CNRS, membre du conseil 

scientifique de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 
 

 



 

 

Jeudi 27 juin – 9h à 17h : 
Mémoire des désastres industriels et mutation de l’action publique. 

 
Atelier 1 -  Mémoire des désastres et construction d’un problème public territorialisé 

 

Bruno Ziglioli (Université de Pavie) 
 La mémoire troublée des désastres industriels en Italie [Titre provisoire] 

 

Christelle Gramaglia (IRSTEA, Montpellier) 
Construire l’habitabilité d’un territoire marqué par les pollutions : Fos-Berre [Titre provisoire] 

 
Atelier 2 – La mémoire des travailleurs dans la construction des risques industriels 

 

Marie Ghis Malfilatre (PACTE, Grenoble & Giscop 84) 
Santé sous-traitée et la mémoire des catastrophes chez les travailleurs du nucléaire [Titre provisoire] 

 

Elena Davigo (Université de Sienne & Université de Florence) 
Mémoire des désastres et action syndicale face aux risques, Italie, 1970-1990 [Titre provistoire] 

 
 

Atelier 3 – Le rôle des désastres dans la mutation de l’action publique 

 

Xavier Daumalin (Telemme, Université d’Aix-Marseille) 
La mémoire des accidents dans les dispositifs participatifs de communication et de prévention des 

risques industriels : le cas du SPPPI Fos-Berre, 1971-1985 [Titre provisoire] 
 

Renaud Bécot (LARHRA, Lyon) 
La mémoire du désastre chez les haut-fonctionnaires en charge des risques industriels : 

les enseignements d’une campagne d’entretiens [Titre provisoire] 
 
 

Conférence conclusive 

 

Vincent Porhel (LARHRA, ESPE Lyon) 
L’explosion de l’usine Givaudan (Lyon), 40 ans après : le travail d’oubli d’un désastre industriel 

 
Journée organisée avec le soutien du Labex IMU  

 
 


