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FORMATION ET DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 

 

 2018-2019 : Master Ville et Environnements Urbains – parcours Villes en tension(s) : formes, flux, 

risques (Université Lumière Lyon 2). 

 

 Sujet du mémoire : « Des déchets industriels dangereux et des territoires : Le cas de l’agglomération 

lyonnaise entre les années 1970 et le début des années 1980. ». Sous la direction de Thierry Coanus 

(Environnement Ville Société (EVS)- Recherches Interdisciplinaires Ville, Espace, Société (RIVES)) et de 

Stéphane Frioux (Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA)) 

  

 2016-2018 : Master recherche : Histoire (Construction des Sociétés Contemporaines)  (Université 

Lumière Lyon 2) 

 

 Sujet du mémoire : « La ville et l’industrie : une histoire environnementale urbaine de la Guillotière au 

XIXe siècle. ». Sous la direction de Stéphane Frioux (LARHRA), en collaboration avec Blandine Clozel, 

chef de projet Sites et Sols Pollués (Bureau de Recherche Géologiques et Minières (BRGM)).  

 

 2013-2016 : Licence d’Histoire (Université Lumière Lyon 2) 

 

 2010-2012 : DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (Université Claude Bernard Lyon 1) 

 
 

SUJET DE THESE-  DIRECTEUR(RICE) DE THESE 

 

« Pour une géohistoire du « rudolocène » : les agglomérations de Lyon et de Montréal au prisme de 

leurs déchets des années 1960 aux années 1990 ».  

 

Direction: Pierre Cornu (Laboratoire d’Etudes Rurales (LER)), Laurence Rocher (EVS). 

Comité : Michèle Dagenais (Université de Montréal (UdeM)), Franck Scherrer (UdeM), Pierre Cornu 

(LER), Laurence Rocher (EVS), Stéphane Frioux (LARHRA). 
 



 
 
 

ANNEE D’INSCRIPTION 

 

2019- : Doctorant en histoire.  

 

 

THEMES DE RECHERCHE 

 

Anthropocène, envirotech, géohistoire, pollution, déchets, études urbaines, planification, 

intercommunalité, matières, métabolisme urbain, sols, XXe. 
 

 

PUBLICATIONS 

 

« Gestion des ordures ménagères et fabrique du territoire lyonnais au cours des années 1950-1960 

», Histoire@Politique -Revue électronique du Centre d’histoire de Science Po, n°43, janvier-avril 

2021. https://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=43&rub=dossier&item=397 

 

« Pour une approche de l’assainissement urbain par les flux de matières : déconstruire le mythe de 

l’élimination des déchets. L’exemple du Grand Lyon », Anthropocène 2050 – Ecole Urbaine de 

Lyon, 21 juillet 2020. https://medium.com/anthropocene2050/pour-une-approche-de-

lassainissement-urbain-par-les-flux-de-mati%C3%A8re-d%C3%A9construire-le-mythe-de-

dde0b0bd8658) 

 

« La face sombre du métabolisme industriel de l’agglomération lyonnaise dans les années 1970-

1980 », chapitre de l’ouvrage collectif dirigé par Stéphane Frioux Une France en transition. 

Urbanisation, risques environnementaux et horizon écologique dans le second XXe siècle, 

Ceyzérieu, Champ Vallon, 2021. 

 

« Myra J. Hird, Canada's Waste Flows », Géocarrefour [En ligne], Comptes rendus inédits, mis 

en ligne le 15 juillet 2021. http://journals.openedition.org/geocarrefour/17520  

 

 COMMUNICATIONS COLLECTIVES/CONFERENCES 

 

« Introduction à l’Anthropocène », intervention en classe de terminale au Lycée La Trinité (Lyon 6e), 

sur invitation de Mélanie Cobos (professeure d’histoire-géographie), 23 novembre 2021. 

 

« An Envirotechnical Reading of the Waste Management in the Metropolitan Area of Lyon : the Case 

of Incineration », colloquium organized by Prof. Dr. Weber from the Technische Universität Berlin, 15th 

November 2021.  

 

« Approche historique de la construction des politiques environnementales au XIXe et XXe siècles », 

dans le cadre de l’enseignement de Thierry Coanus intitulé « Politique de l’environnement » à l’Ecole 

Nationale des Travaux Publics de l’Etat, le 4 novembre 2021.  

https://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=43&rub=dossier&item=397
https://medium.com/anthropocene2050/pour-une-approche-de-lassainissement-urbain-par-les-flux-de-mati%C3%A8re-d%C3%A9construire-le-mythe-de-dde0b0bd8658
https://medium.com/anthropocene2050/pour-une-approche-de-lassainissement-urbain-par-les-flux-de-mati%C3%A8re-d%C3%A9construire-le-mythe-de-dde0b0bd8658
https://medium.com/anthropocene2050/pour-une-approche-de-lassainissement-urbain-par-les-flux-de-mati%C3%A8re-d%C3%A9construire-le-mythe-de-dde0b0bd8658
http://journals.openedition.org/geocarrefour/17520


 

Lectures et réflexions sur la naissance d’une politique de l’environnement en France à partir d’un rapport 

publié par la Maison Blanche en 1965 et un discours de Georges Pompidou à Chicago en février 1970, 

le 20 octobre 2021. https://www.sondekla.com/user/event/12492 
 

« Histoire et études urbaines : la fabrique des territoires au prisme des déchets », dans le cadre du master 

« Urbanisme et Aménagement » à l’Institut d’Urbanisme de Lyon -Paul Boino, 13 octobre 2021.  

 

«Approche géohistorique d’un système technique : la gestion des déchets dans l’agglomération 

lyonnaise au XXe siècle », dans le cadre de la formation post-master International Environmental 

Management (EnvIM) à l’INSA-Lyon – Rémy Gourdon, 15 septembre 2021.  

 

Co-organisation/animation d’une journée d’études (chercheurs et praticiens) relative aux sols et 

aménagements par le prisme du métabolisme urbain, dans le cadre du Studio Métabolisme, 5 juillet 

2021. 
  

« Recycling Material : in the Midst of an Industrial Issue », at the 8th EUGEO congress on the geography 

of Europe, 28th June, 2021.  

 

Conférence-débat avec Rémy Gourdon (laboratoire Déchets Eaux Environnement Pollutions (DEEP) à 

l’INSA) dans le cadre des Mercredis de l’Anthropocène en partenariat avec Radio Bellevue Web, 23 

juin 2021. 

 

Réflexions proposées sur la notion de « transition écologique » à partir du rapport de Claude Gruson 

pour lutter contre le gaspillage (1974), le 16 décembre 2020. 

https://www.sondekla.com/user/event/11422 

 

« Approche historique de la construction des politiques environnementales aux XIXe et XX siècles », 

dans le cadre de l’enseignement de Thierry Coanus intitulé « Politique de l’environnement » à l’Ecole 

Nationale des Travaux Publics de l’Etat, le 3 décembre 2020.  

 

Présentation historique du complexe d’épuration de Saint-Fons pour le « Toxic Tour – Lieux 

emblématiques de la pollution industrielle » proposée par TRANSENVIR dans le cadre de la Fête de la 

Science, le 3 octobre 2020. En duo avec Gwenola Le Naour. 

 

Présentation de mon travail de thèse dans le cadre d’un séminaire d’initiation à la recherche urbaine – 

entrée “histoire” – enseignement de Paul Boino à l’Institut d’Urbanisme de Lyon, 30 septembre 2020.  

 

« Déconstruction historique du déchet et du mythe de son élimination », dans le cadre de l’enseignement 

de Stéphane Frioux intitulé « Sciences et société en perspective historique (XIXe-XXe siècles) » à 

l’Université Lyon 2, le 9 mars 2020.  

 

« L’histoire aux prises avec l’environnement industriel (pollutions et déchets) », dans le cadre de 

l’enseignement de Thierry Coanus intitulé « Politiques de l’environnement : questions sociales » à 

l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (école d’ingénieurs), le 17 octobre 2019.  

 
 

https://www.sondekla.com/user/event/11422

