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• 25 janvier 2017 : Sociétés urbaines et santé : une histoire de carrefours, une chronologie
complexe.
• 1er février 2017 : Réguler les nuisances sanitaires et environnementales en ville au XIXe s.
Lectures :
Thomas LE ROUX, « La mise à distance de l’insalubrité et du risque industriel en ville : le décret de
1810 mis en perspectives (1760-1840) », Histoire & mesure [En ligne], XXIV-2, 2009, mis en ligne
le 31 décembre 2009, URL : http://histoiremesure.revues.org/3957.
Geneviève MASSARD-GUILBAUD, « La régulation des nuisances industrielles urbaines (1800-1940) »,
Vingtième siècle. Revue d’histoire, 1999, 64/1, p. 53-65.
• 8 février 2017 : Saturnisme professionnel et saturnisme environnemental, les échos décalés
de l’usage de la peinture au plomb dans les bâtiments.
Lectures :
Didier FASSIN, « Naissance de la santé publique. Deux descriptions du saturnisme infantile à Paris
(1987-1989), Genèses, 53, déc. 2003, p. 139-152.
Judith RAINHORN, « Le mouvement ouvrier contre la peinture au plomb : stratégie syndicale,
expérience locale et transgression du discours dominant au début du XXe siècle », Politix, vol. 23,
n°91/2010, p. 9-26.
David ROSNER, Gerald MARKOWITZ, Lead Wars. The Politics of Science and the Fate of America’s Children,
California, Milbans Books, 2014, 328 p.
• 22 février 2017 : Projection-débat autour du film documentaire de Fabrizio SCAPIN, Notre plomb
quotidien, 2016, en présence du réalisateur (sous réserve).
• 1er mars 2017 : Le logement insalubre, une histoire en longue durée
Lectures :
Florence BOURILLON, « La loi du 13 avril 1850 ou lorsque la Seconde République invente le
logement insalubre », Revue d'histoire du XIXe siècle, 20/21, 2000, p. 117-134.
Yankel FIJALKOW, « La notion d’insalubrité. Un processus de rationalisation, 1850-1902 », Revue
d’histoire du XIXe siècle, 2000, n°20-21, p. 135-156.
• 8 mars 2017 : L’air intérieur, une menace environnementale ?
Lectures :
Céline GUILLEUX, « Entre expertise et contestation : la problématisation de l'air intérieur comme
nouvelle menace environnementale et sanitaire », Sciences sociales et santé, 2011/4, p. 5-28.
Barthe YANNICK, Rémy CATHERINE, « Les aventures du « syndrome du bâtiment malsain » », Santé
Publique, 3/2010 (Vol. 22), p. 303-311.
Michelle MURPHY, Sick Building Syndrome and the Problem of Uncertainty, Duke University Press, 2006.

• 15 mars 2017 : « Habiter et améliorer un milieu pathogène ? Batailles de l'hygiène au sein de
l'environnement urbain (France, milieu XIXe - milieu XXe siècles) », intervention de Stéphane
FRIOUX (Maître de conférences à l’Université Lumière Lyon-2, vice-président du Ruche).
• 22 mars 2017 : Visite de terrain, « Toxic tour » en banlieue parisienne (sous réserve).
• 29 mars 2017 : exceptionnellement, pas de séminaire ce jour
• 5 avril 2017 : Présentation de travaux d’étudiants
• 26 avril 2017 : Présentation de travaux d’étudiants

