COLLOQUE

LES TERRITOIRES DU RISQUE

REGARDS CROISES SUR

ENVIRONNEMENT
VILLES
MONTAGNES

GRENOBLE - MSH-ALPES
21-22-23 NOVEMBRE 2013

Jeudi 21 novembre

MSH –Alpes : amphithéâtre

Territoires urbains
9h
9h 15

Accueil des participants
Ouverture :
Dominique Rigaux – Vice-Présidente chargée de la recherche et des relations
internationales à l’UPMF et directrice de la MSH-Alpes
Bernard Hours (directeur du LARHRA - UMR 5190)
Introduction :
Anne-Marie Granet-Abisset et Stéphane Gal (Université de Grenoble-Alpes - LARHRA)

La ville objet de recherche

Bernard Hours, Université Lyon 3- UMR LARHRA, discutant
10h

Mémoires, territoires et villes : les enfants juifs déportés de France.
Jean-Luc Pinol (ENS Lyon - LARHRA)

10h30

Les grandes villes portuaires de la Baltique au début du XXe siècle : un dynamisme
facteur de troubles ?
Maurice Carrez (Université de Strasbourg)

11h

Ecrire la ville. La naissance de l'histoire urbaine, XVIIe-XIXe siècles.
Clarisse Coulomb (Université de Grenoble-Alpes)
11h30 – 12h 30 : discussion

Les mondes urbains : hommes et environnement
François-Joseph Ruggiu (Université Paris IV-INSHS) discutant

14h

Bordeaux le 10 février 1783: l'explosion du moulin à poudre de Saint-Médard-enJalles, un syndrome AZF au siècle des Lumières?
Michel Figeac (Université de Bordeaux 3)

14h30

Du risque comme outil de légitimation de l’aménagement
bouleversement de l’environnement nantais (c. 1850-1950).
Geneviève Massard Guilbaud (EHESS)

15h

Villes et création des territoires du risque.
Luca Mocarelli (Université de Milan)

territorial.

Le

Pause
16h00

L'environnement visuel : la ville des signes.
Anne Béroujon (Université de Grenoble-Alpes)

16h30

La ville insalubre : pollution de l'environnement urbain et risque sanitaire en France,
de Pasteur aux "Trente Pollueuses".
Stéphane Frioux (Université Lyon 2)
17 h 00 – 18 h discussion générale

Vendredi 22 novembre
MSH –Alpes : amphithéâtre

Des Territoires de montagne à l’environnement
Les territoires d'en-haut : nouveaux territoires de la recherche
Laurence Fontaine (EHESS) discutante

9h

L'émergence du mythe alpestre dans la littérature géographique au XVIIe siècle.
Etienne Bourdon (Université Grenoble-Alpes)

9h30

Montagne(s) des naturalistes : l'invention de territoires scientifiques, XVIe XIXe siècle.
Emilie-Anne Pépy (Université de Savoie)

Pause
10h30

« Plaignons les, plaignons-nous, et marchons ! ». Le tourisme alpin et la peur de la
montagne.
Laurent Tissot (Université de Neuchâtel)

11h

Emergences. Un essai prospectif sur la recherche alpine : quelles thèses pour quels
enjeux territoriaux ?
Marie-Christine Fourny (Université Grenoble -Alpes – UMR PACTE )
11h 30 – 12 h 30 discussion générale

Risques et Environnement

Claude Gilbert (CNRS- UMR PACTE) : discutant
14h

Les territoires de l'hiver.
François Walter (Université de Genève)

14h30

Défis et enjeux d’un territoire du risque. La région du St. Gothard, XIVe-XXe siècles.
Luigi Lorenzetti (Università della Svizzera italiana, Mendrisio - LAbisalp)

Pause
15h30

Loisirs et dangers de la rivière urbaine dans le Québec industriel du XXe siècle.
Stéphane Castonguay (Université du Québec à Trois-Rivières)

16h

La ville comme lieu du risque énergétique.
Charles- François Mathis (Université de Bordeaux 3)
16 h 30 – 17 h 30 : discussion générale

Samedi 23 novembre

Palais de l’ancien parlement –
Salle des audiences solennelles

L’Histoire dans la ville

9h30 – 11h30 Table ronde animée par Jean Guibal, directeur de Musée Dauphinois
avec Pierre Foucras et Michèle Poncelet (APHG), René Verdier (association Patrimoines de
l’Isère), Olivier Cogne (MRDI et MD), Anne Cayol-Gerin (Service Culture CGI), et Michel Ida (Ideas
Laboratory).
Discutants : Anne-Marie Granet-Abisset et Stéphane Gal
12h - 12h30

Conclusion du colloque

René Favier (LARHRA), L'historien dans la cité

« Les territoires de l’historien », selon la formule d’Emmanuel Le Roy Ladurie, sont d’une grande variabilité.
Parmi ceux-ci l’histoire des territoires proprement dits s’est considérablement développée, des travaux sur la
frontière de Daniel Nordman à ceux de François Walter sur les identités paysagères, dessinant les contours
d’un nouvel objet scientifique, aux multiples ramifications, qui appelle un perpétuel questionnement.
Espace approprié, espace organisé et pensé, sinon rêvé, le territoire est également un espace à contrôler, à
normer et, dans nos sociétés contemporaines, un espace désormais perçu comme fragile, sensible, à
protéger, voire à sanctuariser. Il croise aussi bien la ville que la campagne, le plat pays que la montagne,
ainsi que les notions de paysages et d’environnement.
Les chercheurs en sciences humaines et sociales, et spécifiquement des historiens de l’université de
Grenoble, ont, depuis plusieurs années, prospecté dans ce domaine, favorisant une approche
pluridisciplinaire et diachronique, du XVe au XXIe siècle. Cette approche s'est construite autour des
circulations humaines, l’étude des villes et des entreprises, les cultures politiques, ainsi que par l’ouverture
d’une réflexion novatrice autour de la notion de risques. Le territoire est devenu un objet de recherche
central et fédérateur pour nombre d’entre eux. En actant ces différentes entrées, mais aussi l’évolution des
questionnements comme des résultats déjà acquis, il semble désormais temps de dresser un bilan d’étape
permettant aux chercheurs de différentes générations, travaillant sur des aspects différents, de montrer les
croisements suggestifs et stimulants que nourrit un tel « objet d’étude ».
Ce colloque international, qui prend résolument le parti de mêler les entrées, ville-environnement-risquesmontagnes, conjuguées et questionnées à partir du prisme commun du territoire, permet de nouer ces
interactions, de faire le point sur la question et les recherches en cours. Il est l’occasion de rassembler de
nombreux spécialistes et de croiser les disciplines, non seulement l’histoire, mais aussi la géographie,
l’ethnologie et la politologie, disciplines entre lesquelles les dialogues sont rendus particulièrement féconds
lorsqu’il s’agit d’aborder le territoire.
Enfin, ce colloque est aussi le moyen de montrer que le « territoire de l’historien » ne se limite pas à une
discipline académique, mais qu’il s’inscrit pleinement dans le cadre de la cité, notamment par son tissu
associatif, pour répondre, accompagner ou suggérer la demande sociale.

Arrêt de tramway (ligne B) le plus proche : Bibliothèques Universitaires
Pour plus d’informations :
http://www.msh-alpes.fr/fr/venir-msh-alpes
http://larhra.msh-alpes.fr
Renseignements : 04 56 52 97 17

