
Séminaire « Nuisances industrielles, dans et hors l’usine » 

organisé par Renaud Bécot et Geneviève Massard-Guilbaud 

 

 

Ce séminaire entend aborder les nuisances causées par les entreprises industrielles au-

dedans comme au dehors de leurs murs, et donc faire dialoguer l’histoire de la pollution 

industrielle et l’histoire de la santé au travail. Destiné aux doctorants et aux masterants de 

l’EHESS, il est également ouvert à toute personne intéressée, sans inscription préalable. 

 

 

1er, 3e et 5e jeudis du mois de 14 h à 17 h, de novembre à avril. 

salle 2, RdC, EHESS, 190-198 av de France 75013 Paris 

du 3 novembre 2016 au 20 avril 2017 

pour tout contact :  renaudbecot@gmail.com ou  massard@ehess.fr 

 

 

 

 

Programme 2016-2017 

 

 

 

jeudi 3 novembre Geneviève Massard-Guilbaud, directrice d’études à l’EHESS,  

   Introduction générale au séminaire 

   Renaud Bécot, post-doctorant au Centre d’histoire de Sciences Po  

   Saisir les nuisances industrielles dans et hors l'entreprise, faire  

   dialoguer l'histoire environnementale et l'histoire du travail 

 

jeudi 17 novembre Thomas Le Roux, chargé de recherche au CNRS, Centre de recherches 

   historiques 

  L'histoire longue des risques industriels (XVII-XIXe siècles)  

   

jeudi 1er décembre Michel Letté, maître de conférences au CNAM  

   Débordements industriels dans la cité : environnements, territoires et 

   conflits 

 

Jeudi 15 décembre Annie Thébaud-Mony, directrice de recherche honoraire à l’INSERM 

La santé des travailleurs comme sentinelle de la santé publique : les 

cas de l’amiante et du nucléaire 

 

jeudi 5 janvier  Jonas Kaesler, doctorant à l’Université de Francfort et à l’EHESS 

   Les eaux qui ont « semé la mort » : Les Houillères du Bassin de  

   Lorraine face à la pollution industrielle en Sarre et Lorraine, années 

   1950 et 1960. 
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jeudi 19 janvier Paul-André Rosental, professeur à Sciences Po, Catherine Cavalin, 

   chargée de recherches au  Centre de recherches européennes de  

   Sciences Po et Odile Macchi, chercheuse au Centre de recherches 

   européennes de Sciences Po 

  Prendre la mesure de l'effet pathogène des poussières dans l'enquête 

   SILICOSIS. Enjeux sociaux, scientifiques et politiques d'un risque 

   industriel et environnemental diffus 

 

jeudi 2 février  Judith Rainhorn, professeure à l’Université de Paris Panthéon- 

   Sorbonne 

La céruse,  un poison industriel à la frontière entre dedans et dehors : 

recherche et définition d'un périmètre de dangerosité. France XIX-XXe 

siècles 

 

jeudi 16 février Gwenola Le Naour, maîtresse de conférences de science politique à 

   l’IEP de Lyon  

   « Logiques de l’ignorance ». Quand le silence des riverains des sites 

   industriels a ses raisons. Retour sur quelques dé-mobilisations  

   habitantes. 

 

jeudi 2 mars  Xavier Daumalin, professeur à Aix-Marseille Université 

Enjeux et limites d'une controverse sociotechnique : la   

condensation des fumées des usines de soude.  

 

jeudi 16 mars  Anne Dalmasso, professeure à l’Université de Grenoble-Alpes  

   (date à confirmer) 

   titre à préciser 

 

jeudi 30 mars  exceptionnellement, PAS de SÉMINAIRE 

 

 

jeudi 20 avril  Anne Marchand, doctorante en histoire contemporaine et en  

   sociologie, IDHES - Université d'Evry  

   (date à confirmer) 

 Une usine de broyage d’amiante au cœur du bourg: le Comptoir des 

minéraux et matières premières à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-

Denis). Retour sur une mobilisation de riverains contaminés  

 


