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Programmation : journées d'études, colloques 

- mis à jour 17/03/2022 -

Dates Thèmes 

08/02/22 Des  années  1980  -  2000,  mutations  des  rapports  entre  aménageurs  publics  et  privés
(webminaire) 
Séminaire  « Histoire  et  culture  de  l’aménagement »  -  cycle  2021  -  2022  co-organisé  avec
l’Institut Paris Région et l’ENSA Paris Belleville - thème Manière de faire, manière de dire -

16/02/22 Trente ans après, quel bilan peut-on tirer de la loi sur l’eau de 1992 ?  (webminaire) 
Colloque, journée d’études

17/02/22 L’implantation  territoriale  des  éoliennes,  entre  transition  énergétique  et  impacts  sur  la
biodiversité (webminaire)
Séminaire  « Territoires  et  énergies »  co-organisé  avec  Sorbonne  Université  et  le  Comité
d’histoire de l’électricité et de l’énergie

15/03/22 L’urbanisme sans aménageur : les tissus d ‘habitat individuel 
Séminaire « Histoire et culture de l’aménagement » - cycle 2021 - 2022 

24/03/22 Rafraîchir les villes 
Séminaire  « Territoires  et  énergies »  co-organisé  avec  Sorbonne  Université  et  le  Comité
d’histoire de l’électricité et de l’énergie

30 et 31/03/22 De l’animation nature à l’éducation à l’environnement ? France, années 1970 – 1990 
Colloque, journée d’études

24/05/22 L’espace habité avec ou sans aménageur, le pavillonnaire 
Séminaire « Histoire et culture de l’aménagement » - cycle 2021 - 2022 

18/05/22 Les trente ans de la conférence de Rio (coorganisé avec le Comité 21)
Colloque, journée d’études

04/04/22 Une optique pour les phares
Bicentenaire de l’invention de la lentille à échelons

entre 5 et 9 Oct 22 La mer
Rendez-vous de l’histoire de Blois

Oct 22 Pêche co-organisée avec l’Association pour l’étude de l’histoire de l’agriculture

Suivez notre  actualité sur les sites internet ministériels :  mémoire du ministère, le comité d'histoire ministériel
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