Programme de la Conférence : Quand l’air est mis à
l’épreuve, 29-20 novembre 2012, Lyon.
Lundi 19 novembre 2012: La pollution atmosphérique comme problème collectif
9h30 : Accueil des participants
Matinée : Entre mobilisation et participation
10h00-11h20 : - Florian Charvolin : Histoire et expérience des problèmes publics : quelques
réflexions de méthode issues d’une recherche sur les pollutions atmosphériques
- Clara Osadtchy : Pollution industrielle de l’air à Fos-sur-Mer : de la
contestation associative et politique à la mise en place d’une politique scientifiaque: genèse
de l’Institut Ecocitoyen pour la connaissance des pollutions
11h20-11h30 : pause
11h30-12h50 : - François Mélard : The unbearable lightness of air : a case of citizen’s
management of odorous environment
- Aymeric Luneau : De la transformation d’expériences sensibles en
expériences intersubjectives
13h-14h30 : Repas
Après-midi : Régulation et action publique
14h30-15h50 : - Léa Kamoun : Les difficultés d’une mise à l’agenda public du problème des
odeurs industrielles dans le Grand Lyon (1960-2003)
- Michal Singer : Changing the air : shifting conceptions of air pollution in
South Africa : 1948-1978.
15h50-16h : pause
16h- 17h20 : - James Longhurst : ‘Power to the public hearing’ : a summary of the
Pittsburgh experiment in participatory local air pollution control in the 1970s
- Alexis Zimmer : Conditions d’une répétition : “les brouillards mortels de la
vallée de la Meuse” (1897-1930).
19h : Repas à la Brasserie George
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Mardi 20 novembre 2012 : Les enjeux des mesures de la pollution de l’air : métrologie et
santé
9h00 Accueil
9h30-10h50 : - Stéphane Frioux : Prendre la mesure des responsables de la pollution de
l'air (France, années 1920-1961)
- Nerea Calvillo : Air quality indexes and their infrapolitics behind
10h50-11h : Pause
11h-12h20 : - Isabelle Roussel : La pollution atmosphérique entre nuisances, risque
sanitaire et santé environnementale
- Mathilde Pascal et al. : Améliorer la connaissance et la communication des
impacts de la pollution atmosphérique urbaine en Europe, l’exemple du projet Aphekom.
12h30-14h Repas
14h-16h : Table ronde : Apprentissages et réflexivités institutionnels et citoyens

