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L’intranquillité des territoires
Crises, résiliences, basculements
Histoire et cultures de l’aménagement (II)

CYCLE DE CONFÉRENCES
—

Cette conférence sera diffusée en mode webinaire et en direct, puis en replay sur le site
internet de L’Institut. Aucune inscription n’est nécessaire, la diffusion sera en libre accès :
https://bit.ly/histoire-cultures2
« Rien ne sera plus comme avant » a-t-on souvent entendu dire pendant la crise sanitaire.
Des pays entiers ont été pris au dépourvu face à un risque systémique pourtant prévisible.
Les fonctions de l’administration et du gouvernement des populations ont été brutalement
mises à l’épreuve, les principes de gestion de l’économie mondialisée mis en accusation.
Le bilan socio-politique de la crise peut s’intégrer dans le prolongement d’une réflexion
engagée par notre séminaire sur l’histoire et les cultures de l’aménagement. Nous soutenons
l’hypothèse d’une extension de l’aménagement aux grandes fonctions des politiques
publiques, en matière de santé, de protection de l’environnement, de transition écologique.
Santé, biodiversité, alimentation, autant qu’énergie et métabolisme des villes : autant de
sujets qui, sur les crises, les formes de résilience, le basculement des modèles, imposent
des éclairages multiples et complémentaires. Ce sont les nouvelles thématiques de
l’aménagement urbain.
La dimension historique des politiques d’aménagement servira à nouveau, pour cette session
2020-2021 du séminaire, de fil conducteur. Les cinq séances croiseront les points de vue
d’enseignants-chercheurs, d’experts et de hauts fonctionnaires, dans la diversité de leurs
compétences scientifiques, professionnelles et d’administration publique.

Représentation 3D du coronavirus 2019-nCoV.

G. Seurat, La Voilette (détail). Coll. Musée d’Orsay
© RMN.
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PROGRAMME
ET CALENDRIER DES SÉANCES
—

5 Mardi 6 avril 2021 (10 h 00 – 12 h 00)
DÉCHETS ET MÉTABOLISME DES VILLES

Cette conférence sera diffusée en mode webinaire :
https://bit.ly/histoire-cultures2
Les déchets sont la trace inévitable de toute occupation humaine, particulièrement là où se concentre
les activités. Objets de prédilection de l’archéologie ancienne, les déchets racontent, pour la période
moderne, les métabolismes entre ville, campagne et territoires, depuis l’extraction et la transformation
des matières premières et ressources en eau, jusqu’au réemploi des déjections et des artefacts après
première utilisation.
Si l’on observe des cycles relativement vertueux de récupération et de recyclage jusque dans
l’immédiate après-guerre, les statistiques permettent d’identifier le point de rupture qui s’est opéré
dans les dernières décennies du XXe siècle avec l’augmentation des consommations, et malgré de
nouvelles filières de valorisation industrielle.
Le métabolisme urbain est un enjeu central pour la réduction du gaspillage des ressources limitées
de la planète. Il interroge à différentes échelles mondiale, locale et domestique, la logistique et
l’aménagement, ainsi que la capacité des acteurs à conforter une économie circulaire en anticipant le
plus possible à l’amont du tri une certaine frugalité.
Cette séance donnera quelques éclairages sur cette vaste question du point de vue historique,
anthropologique et prospectif. Avec l’idée de rendre visible le traitement des déchets pour mieux
convaincre de son utilité.
• Les déchets parisiens sous l’Ancien Régime. Participer et collecter
Raphaël MORERA (CNRS-EHESS) et Nicolas LYON-CAEN (CNRS-Université Paris 1-ENS)
• Les invisibles de l’économie circulaire : pratiques et territoires des récupérateurs de ferraille en
banlieue parisienne
Bénédicte FLORIN (Université de Tours)
• Quelle place pour les déchets en ville ?
Helder DE OLIVEIRA (ORDIF, L’Institut Paris Region)
• Modération :
Corinne JAQUAND (ENSAPB) et Jean ATTALI (ENSAPM)

—
1 Mardi 3 novembre 2020 (10 h 00 – 12 h 00)

SANTÉ PUBLIQUE ET AMÉNAGEMENT URBAIN
En webinaire

3 Mardi 9 février 2021 (9 h 30 – 12 h 30)

ÉCHELLES DE LA BIODIVERSITÉ
En webinaire

2 Mardi 8 décembre 2020 (10 h 00 – 12 h 00)

ALIMENTATION ET APPROVISIONNEMENTS
En webinaire

4 Mardi 9 mars 2021 (9 h 30 – 12 h 30)

ÉNERGIE ET CHOIX STRATÉGIQUES
En webinaire

