
Environnement, villes et pouvoirs 

10 h – 12 h : Croisements disciplinaires 

Renaud Bécot, Histoire (Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes), Sabine Bognon, Géo-

graphie (Centre d’Ecologie et des Sciences de la Conservation), Laure Bonnaud, Sociologie 

(IRISSO – CNRS-INRA – Université Paris-Dauphine)   

13 h – 14 h 30 : Questions d’appartenance territoriale 

Florie Imbert-Pélissier (Histoire), Gustavo Nagib (Géographie), Nicolas Messieux (Géographie) 

14 h 45 – 16 h : Quels pouvoirs urbains pour gérer l’environnement ? 
Jérémy Lefort (Histoire), Matthieu Schorung (Géographie)  

Journée d’étude des Doctorants d’ACP 2019 

Vendredi 11 Octobre 2019, 9h30 - 16h00 

Salle C06 - Bois de l'Etang  



Programme de la journée d’étude 

9 h 30 : Accueil des participants 

 

10 h 00 - 12 h 00 : Croisements disciplinaires 

 

• Renaud Bécot, Histoire, L'histoire de l'aménagement au prisme de la justice en-
vironnementale. Un aperçu historiographique. 

• Sabine Bognon, Géographie, Perceptions urbanistiques de la propreté à Paris, 
de la ville hygiéniste à la ville durable. 

• Laure Bonnaud, Sociologie,  Les sociologies du risque industriel. Retour sur 
quelques recherches produites depuis les années 1980  

 

12 h 00 - 13 h 00 : Pause déjeuner 

Buffet offert par le Laboratoire ACP 

 

13 h 00 - 14 h 30 : Questions d’appartenance territoriale 

 

• Florie Imbert-Pellissier, Histoire : Gérer la sécheresse de l’Huveaune, un enjeu 
à l’amont et à l’aval du terroir marseillais (XVIIe -XVIIIe siècles).  

• Gustavo Nagib, Géographie : Agriculture urbaine et militante de Sao Paulo à 
Paris. 

• Nicolas Messieux, Géographie : Le nourrissage des animaux : à qui appartien-
nent le territoire et l’environnement urbains ? 

 

14 h 30 - 14 h 45 : Pause  

 

14 h 45 - 16 h 00 : Quels pouvoirs urbains pour gérer l’environnement ? 

 

• Jérémy Lefort, Histoire : Administrer l’insalubrité en ville, Les commission sani-
taires lors du Choléra à Paris de 1832. 

• Matthieu Schorung, Géographie : Le projet ferroviaire Brightline en Floride : 
discours sur l’environnement et stratégies urbaines privées.  
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