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On sait que l’époque contemporaine a été marquée par de nombreux bouleversements des 
rapports à l’espace, et par une redéfinition profonde des dynamiques caractérisant les espaces ruraux 
et urbains. Ce cours-séminaire entend interroger ces mutations contemporaines en partant de la 
question des « pollutions » conçue comme un lieu d’observation privilégié pour envisager ces 
dynamiques et les transformations qui affectent les territoires contemporains. 

La pollution, objet de débat et de préoccupation omniprésent dans notre quotidien, que ce soit 
dans le monde audiovisuel, marketing, ou politique, ne suscite que depuis très récemment l’intérêt des 
sciences sociales en tant qu’objet d’étude. En retraçant la genèse de ce terme et son histoire, en 
présentant quelques unes des principales recherches menées autour de cet objet, l’enjeu de ce 
séminaire sera de montrer que la pollution n’est pas qu’un enjeu d’expertise et de sensibilisation, mais 
porte la possibilité d’une histoire sociale et économique transversale explorant les rapports de pouvoir 
et de domination à l’œuvre dans nos sociétés.  

A partir d’une exploration large du sujet dans le temps (XIXe et XXe siècles) et l’espace (la France, 
l’Europe et le monde), ce séminaire vise à croiser les approches culturelles, sociales, économiques et 
politiques pour penser quelques unes des dynamiques contemporaines des espaces ruraux et 
urbains. 

Orientation bibliographique 
Estelle Barret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons. Les mutations des sensibilités aux 

nuisances et pollutions industrielles à Grenoble (1810-1914), Grenoble, PUG, 2005. 
Christoph Bernhardt et Geneviève Massard-Guilbaud (dir.), Le Démon moderne. La Pollution 

dans les sociétés urbaines et industrielles d’Europe, Clermont-Ferrand, Presses 
universitaires Blaise-Pascal, 2002 

André Guillerme, Gérard Jigaudon et Anne-Cécile Lefort, Dangereux, insalubre et incommodes. 
Paysages industriels en banlieue parisienne, Seyssel, Champ Vallon, 2004 

Thomas Le Roux, Le Laboratoire des pollutions industrielles. Paris, 1770-1830, Paris, Albin 
Michel, 2011. 

Geneviève Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle. France, 1789-1914, EHESS, 
2010. 

Stephen Mosley, The Chimney of the World: A History of Smoke Pollution in Victorian and 
Edwardian Manchester, Londres, Routledge, 2008 [2001]. 

Peter Thorsheim, Inventing Pollution: Coal, Smoke, and Culture in Britain since 1800, Ohio 
University Press, 2006.  

	  


