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Au XIXe siècle, puis dans les premières
décennies du XXe, l’étang de Berre et le golfe
de Fos sont choisis comme aires d’extension du
port de Marseille. Dès le début des années
1930, des raffineries s’y installent. Au cours des
années 1960, la zone devient la cible d’une
politique étatique d’aménagement du
territoire conduisant notamment au
renforcement des activités sidérurgiques et
pétrochimiques sur les rives de l’étang de
Berre. Dans la décennie suivante, la jeune
administration de l’Environnement porte un
regard particulièrement attentif aux pratiques administratives qui s’inventent à l’échelle de ce territoire. Elle incite les
industriels à prendre en charge les rejets de leurs entreprises afin de prévenir les conflits avec les riverains ou avec des
professions dont l’activité était remise en cause par l’industrie. Pourtant, depuis lors, les controverses sur les effets
sanitaires en environnementaux de la pollution industrielle n’ont pas cessé dans cette zone.
Cette journée d’étude pluridisciplinaire, qui se situe dans le
prolongement du séminaire « Qu’avons-nous fait du soleil ? Énergie
et nuisances industrielles dans et hors l’entreprise »
(https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2545//) se propose
d’éclairer la façon dont ont été gérées les pollutions dans cette zone
emblématique de l’élaboration des politiques publiques de
l’environnement industriel depuis les années 1970, et construits les
arrangements qui ont permis aux industries pétrochimiques et
sidérurgiques de maintenir, jusqu’à nos jours, des activités très
polluantes, nuisibles aussi bien à la santé de leurs salarié.e.s qu’à celle
de leurs voisin.e.s, et à la qualité des aliments (fruits de mer, viande)
produits localement. Volontairement conçue avec un nombre
d’intervenants limité, elle souhaite laisser une large place à la
discussion.

Programme

10h-13h
Geneviève Massard-Guilbaud et Renaud Bécot, historienne et historien, EHESS et LARHRA
Introduction à la journée

Xavier Daumalin, historien, Aix-Marseille Université
La création du Secrétariat permanent pour les problèmes de pollutions industrielles Fos/étang-deBerre. Tournant environnemental ou optimisation d’une ambition industrielle (1971-1985) ?

Clara Osadtchy, géographe, Université du Maine
Les conflits et mobilisations autour des aménagements et des nuisances industrielles à Fos-sur-Mer.

14h-18h
Christelle Gramaglia, sociologue des sciences, IRSTEA Montpellier et François Mélard,
Université de Liège
Comment évaluer la pollution du Golfe de Fos ? Retour sur le choix controversé d’un bioindicateur

Johanna Lees, socio-anthropologue, Équipe Fos EPSEAL, Centre Norbert Elias, Marseille et
Avignon
La méthodologie participative en santé environnement dans le cadre des zones industrielles polluées :
le cas de l'étude Fos EPSEAL à Fos sur mer et Port Saint Louis

Stéphane Mandard, journaliste, Le Monde
Le Monde, fossoyeur ou révélateur ?

Lieu : École des hautes études en sciences sociales, 54 bd Raspail, 75006 Paris
salle BS1 28
Entrée libre, sans inscription

