
L’intranquillité des territoires
Crises, résiliences, basculements

Histoire et cultures de l’aménagement (II)

CYCLE DE CONFÉRENCES
—

« Rien ne sera plus comme avant » a-t-on souvent entendu dire pendant la crise sanitaire. 
Des pays entiers ont été pris au dépourvu face à un risque systémique pourtant prévisible. 
Les fonctions de l’administration et du gouvernement des populations ont été brutalement 
mises à l’épreuve, les principes de gestion de l’économie mondialisée mis en accusation.

Le bilan socio-politique de la crise peut s’intégrer dans le prolongement d’une réflexion 
engagée par notre séminaire sur l’histoire et les cultures de l’aménagement. Nous soutenons 
l’hypothèse d’une extension de l’aménagement aux grandes fonctions des politiques 
publiques, en matière de santé, de protection de l’environnement, de transition écologique.

Santé, biodiversité, alimentation, autant qu’énergie et métabolisme des villes : autant de 
sujets qui, sur les crises, les formes de résilience, le basculement des modèles, imposent 
des éclairages multiples et complémentaires. Ce sont les nouvelles thématiques de 
l’aménagement urbain.

La dimension historique des politiques d’aménagement servira à nouveau, pour cette session 
2020-2021 du séminaire, de fil conducteur. Les cinq séances croiseront les points de vue 
d’enseignants-chercheurs, d’experts et de hauts fonctionnaires, dans la diversité de leurs 
compétences scientifiques, professionnelles et d’administration publique.
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Représentation 3D du coronavirus 2019-nCoV. G. Seurat, La Voilette (détail). Coll. Musée d’Orsay
© RMN.

Cette conférence sera diffusée en mode webinaire et en direct, puis en replay sur le site 
internet de L’Institut. Aucune inscription n’est nécessaire, la diffusion sera en libre accès :

https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fwrrhsdp
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PROGRAMME  
ET CALENDRIER DES SÉANCES 

—
 1  Mardi 3 novembre 2020 (10 h 00 – 12 h 00)
SANTÉ PUBLIQUE ET AMÉNAGEMENT URBAIN
Cette conférence sera diffusée en mode webinaire :  
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fwrrhsdp

La première thématique abordée par le cycle de conférence est celle de la santé. Comment la santé 
a-t-elle influé sur les politiques et les réalisations en matière d’aménagement urbain ? Quels en sont 
les acteurs et les conceptions médicales sous-jacentes ?
Telles seront les questions abordées par l’exposé historique qui remontera jusqu’au XVIIIe siècle, 
examinera les progrès de l’hygiénisme au XIXe siècle et identifiera pour le XXe siècle, un tournant avec 
la prise en compte de l’environnement. Le deuxième exposé traitera du domaine hospitalier sous 
l’angle architectural et urbain. Il s’interrogera sur la façon dont le développement de « la société 
des risques » force l’hôpital à poser les bases d’un nouvel équilibre spatial et impacte son organisation 
spatiale et ses rapports avec le reste du territoire. Dans le troisième exposé les effets bien connus 
de la pollution de l’air sur la santé publique seront examinés. Quelles sont les évolutions depuis 
la fin des années quatre-vingt jusqu’à nos jours ? Quels sont les résultats des estimations récentes 
et comment les politiques publiques ont-elles tenté de faire face à ces enjeux ?

• Santé publique et aménagement urbain : approche historique,  
Marc Desportes (Comité d’Histoire des ministères de la Transition écologique  
et de la Cohésion des territoires)

• L’hôpital comme lieu des ressources « du prendre soin »,  
Philippe Villien (École nationale supérieure de Paris-Belleville)

• La qualité de l’air : un enjeu de santé publique en Île-de-France,  
Sabine Host (Observatoire régional de santé Ile-de-France, département de L’Institut Paris Region)

• Modération :  
Brigitte Guigou (L’Institut Paris Region) et Patrick Henry (École nationale supérieure de Paris-Belleville)

—
  2   Mardi 8 décembre 2020 (10 h 00 – 12 h 00)
ALIMENTATION ET APPROVISIONNEMENTS
    En webinaire

  4   Mardi 9 mars 2021 (9 h 30 – 12 h 30)
ÉNERGIE ET CHOIX STRATÉGIQUES
    L’Institut Paris Region
15, rue Falguière 75015 Paris
Métro Falguière

  3   Mardi 9 février 2021 (9 h 30 – 12 h 30)
ÉCHELLES DE LA BIODIVERSITÉ
     L’Institut Paris Region
15, rue Falguière 75015 Paris
Métro Falguière

  5   Mardi 6 avril 2021 (9 h 30 – 12 h 30)
DÉCHETS ET MÉTABOLISME DES VILLES
    L’Institut Paris Region
15, rue Falguière 75015 Paris
Métro Falguière


