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Séminaire "Environnement, Économie, Société. Perspectives pluridisciplinaires
(XVIe-XXIe s.)", ED 483 SCiences Sociales

Mercredi 4 mars 2015 (ISH, Lyon, salle Elise Rivet)
Nuisances et risques industriels : le cas de la chimie.
Journée soutenue par le Labex Intelligences des Mondes Urbains
9 h 30 à 12 h 30 :
Geneviève Massard-Guilbaud, historienne, EHESS
« Le rôle des chimistes dans la mise en place de la législation des établissements polluants »
Renaud Bécot, historien, EHESS
« Aux origines d'un environnementalisme ouvrier. L'action syndicale contre risques et nuisances dans le Couloir de la
chimie, des années 1950 aux années 1980 »
Jean-Pierre Llored, chimiste et philosophe, deputy editor de la revue Foundations of Chemistry
« Quelques problèmes épistémologiques posés par la réglementation REACH »
12h30 – 14 h déjeuner-buffet sur place
14 h à 17 h :
Gwenola Le Naour, sciences politiques, Sciences-Po Lyon
« Les municipalités face aux pollutions industrielles : quel répertoire d’action ? Le cas du Sud de Lyon des années 1960
aux années 1980. »
Michèle Dupré, sociologue, Centre Max Weber :
« La sécurité dans des usines chimiques classées Seveso 2 seuil haut : une construction socio-technologique
complexe »
Lectures recommandées :
- Thomas Le Roux, « Accidents industriels et régulation des risques : l’explosion de la poudrerie de Grenelle en 1794 »,
Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2011/3 - n° 58-3, pp. 34 à 52.
- Geneviève Massard-Guilbaud, « L’élaboration de la nomenclature des établissements classés au XIXe siècle, ou la
pollution définie par l’État », Annales des Mines - Responsabilité et environnement 2011/2 - n° 62, pp. 23 à 29.
- « Sur les progrès modernes des industries chimiques », Extrait de la conférence faite par M. Aimé Girard, professeur
au Conservatoire des Arts et Métiers, à l'occasion du congrès de l'Association française pour l'avancement des
sciences, à Lyon, 1873. Texte publié dans le Bulletin de la Société pour l'encouragement de l'industrie nationale, avril
1875
Organisateurs du cycle de séminaire : Axelle Chassagnette, Natacha Coquery, Stéphane Frioux, Yves-François Le Lay,
Geneviève Massard-Guilbaud.
Séance suivante : 7 mai 2015. Contact : stephane.frioux@univ-lyon2.fr

