
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 réfl exion 
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 fi l conducteur. Les cinq séances croiseront les points de vue 
d’enseignants-chercheurs, d’experts et de hauts fonctionnaires, dans la diversité de leurs 
compétences scientifi ques, 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://bit.ly/histoire-cultures2
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PROGRAMME  
ET CALENDRIER DES SÉANCES 

—
 2  Mardi 8 décembre 2020 (10 h 00 – 12 h 00)
ALIMENTATION ET APPROVISIONNEMENTS
Cette conférence sera diffusée en mode webinaire :  
https://bit.ly/histoire-cultures2

Nourrir la ville – par essence non autosuffisante – exige de la ravitailler et d’y distribuer les denrées,  
ce qui intéresse directement l’aménagement. Comment a évolué par le passé l’organisation  
de ces fonctions ? Quelles sont les dynamiques actuelles ? Peut-on déceler de nouvelles opportunités 
qui contribueraient à la transition écologique ?
Le premier exposé de cette conférence situera ces questionnements dans une perspective historique 
en s’attachant à une période allant du XIXe au mi-XXe siècle. Le deuxième dressera un bilan  
de la situation des métropoles actuelles. Il insistera sur l’importance de leurs besoins alimentaires 
qui exigent la mobilisation des biocapacités de territoires considérables. Enfin, le troisième 
exposé sera consacré au système alimentaire francilien. Quelles sont les pratiques et les attentes 
des consommateurs ? Quelle place occupent les filières courtes de proximité, particulièrement 
plébiscitées ? Analyser ces tendances s’avère crucial pour dessiner un avenir.

• Alimenter la ville : ménager les ravitaillements, aménager les espaces, 
Jean-Pierre Williot, historien, professeur d’histoire économique à Sorbonne Université

• Le territoire caché des métropoles, 
Matthieu Calame, agronome, directeur de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès  
de l’Homme (FPH)

• Le système alimentaire francilien : du champ à l’assiette, 
Laure de Biasi, ingénieur en agronomie, L’Institut Paris Région

• Modération : 
Marc Desportes (Comité d’Histoire des ministères de la Transition écologique et de la Cohésion  
des territoires) et Patrick Henry (École nationale supérieure de Paris-Belleville)

—
  1   Mardi 3 novembre 2020 (10 h 00 – 12 h 00)
SANTÉ PUBLIQUE ET AMÉNAGEMENT URBAIN
    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


