
 
 

 

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 ci-

dessous), sous réserve de nous confirmer votre participation au séminaire une semaine avant. 

 

 

Au cours du second vingtième siècle, la protection et la gestion de l’environnement se sont 

imposées comme un enjeu politique, économie et social des sociétés contemporaines. 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 lui-même surgit dans les textes et 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 est proposé par l’équipe 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).  



Premier semestre 2018-2019 
 

 

Mercredi 5 septembre : 
Présentation du programme du séminaire 

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 

 

 

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 (titre à préciser) 

Le déjeuner sera offert, sur inscription au préalable. 

 

 

 

Inscriptions et informations complémentaires : renaudbecot@gmail.com 

 

Séminaire proposé par l’équipe Transenvir : http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/anr-transenvir  
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