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Colloque international  

Sciences, savoirs et pratiques des déchets.  
Dialogues entre mondes européens et américains 

 

23 et 24 Novembre 2017 

A l’Institut des Amériques (IdA), Paris 
 60, boulevard du Lycée, 8ème étage - 92170 Vanves 

 

 

 

 



 

 

 9h00 – 9h30 : Table d’ouverture 
o Marcelo Negrao (CREDA UMR 7227) & Marie-Noëlle Carré (Chercheuse associée au CREDA), organisateurs. 
o Martine Droulers, directrice de recherche émérite CNRS (CREDA UMR 7227) 
o Sébastien Velut, vice-président de Relations internationales de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 

 
 9h30 – 11h25 Axe 4 : Les relations aux savoirs locaux 

o Modératrice : Laurence ROCHER 
▪ « Zéro déchet » et bonheur : d’une communauté de pratiques à un changement de paradigme sociétal (Steve Joncoux, Université du Québec ; Marie Mourad, 

Sciences Po. Paris ; Florian Cézard, éQuiNéo) 
▪ Things that come and go - household waste prevention activities in southern Sweden (Mimmi Bissmont, Malmö University) 
▪ Savoirs locaux et repérage des inégalités liés à la gestion des déchets (Claire Larroque, Université Laval Québec)  
▪ Récupérateurs informels et circulations de modèles : les biffins parisiens entre le 19e siècle et l'Amérique du Sud (Hélène Balan, Espaces et Sociétés ESO-Rennes)  
▪ Le compost : entre pratique écologique et nouvelles formes d’expression culturelle (Hélène Houdayer, Université Paul-Valéry, Montpellier) 

 
 11h25 – 11h35 Pause-Café 
 11h35 – 13h15 Table ronde : Les circulations entre scientifiques et praticiens 

o Modératrice : Bénédicte FLORIN  
▪ Christian Mathery (ADEME) : L'approche territoriale sur les déchets  
▪ Hervé Defalverd (Maître de conférences, Univ. Marne la vallée) L’économies sociales et solidaire et les déchets 
▪ Association artistique Debrouille cie. La dimension artistique des déchets 

13h15 – 14h00 Déjeuner sur place 

 14h00 – 15h40h Conférence plénière : Les sciences face aux déchets 
Modératrice : Claudia CIRELLI 

o Sabine Barles, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
o Myra Hird, Université Queens de Kingston (Canada) 
o Francisco Suarez, Université de Buenos Aires (Argentine) 

 
 15h40 – 15h50 Pause-café 
 15h50 – 17h00 Axe 3 Les circulations entre scientifiques et praticiens (continuation) 

o Modératrice : Bénédicte FLORIN  
▪ Enquiring waste value. The zero waste families pilot project in Capannori (Italy) (Marta Ferri) 
▪ Les restes de la Passion : histoire des vestiges et déchets anthropiques sur la couronne corallienne de l’île de Clipperton (Anthony Tchékémian, Université de la 

Polynésie Française ; Alain Duchauchoy)  
▪ Déchets dans le quartier Heyvaert (Molenbeek, Bruxelles) : un parler sur des objets révélateurs de tensions relationnelles (Elisabeth Mareels, Julie Hermesse et 

Maëlle Vanderlinden Université catholique de Louvain/Innoviris) 
 17h30 – 19h00 Exposition SUD (Sociétés urbaines et déchets) de photos et apéro. 



 

 

 9h30 – 11h10 Axe 2 : Les dialogues entre communautés épistémiques 

o Modérateur : Baptiste MONSAINGEON 
▪ Archeologie des déchets (Claire Besson et Dorothée Derieux, conservateurs du patrimoine au Service régional de l’archéologie d’Île-de-France) 
▪ Agnotology, acceptance, and alternative approaches to waste (Stephen A. Herring, Edgecombe Community College, USA) 
▪ Creating “scatolic” organizations: A means of scrupulously engaging with waste (Hervé Corvellec Department of service studies, Lund University, Sweden) 
▪ Images, présences, fantômes : déchets plastiques et recherche du sensible en terrain vietnamien (Mikaëla Le Meur, Université libre de Bruxelles)  

 11h10 – 11h25 Pause-Café 
 11h25 – 13h00 Axe 6 : Les déchets, objet culturel ? 

 
o Modérateur : Mathieu DURAND 

▪ Lire les déchets au prisme de la littérature (Lucie Taïeb, Université de Brest) 
▪ A Pilgrimage through Waste: Linguistic Kinship and Ethical Tenancy (Susan Morrison, Texas State University, USA) 
▪ Ethnographic Findings from a Mediterranean Landscape: Garbage in Anthropocenic Representations (Slvia Lelli, University of Firenze, Italy) 
▪ Waste as subversive paradigm: postcolonial histories in the creative maps of Congolese artists Tsimba and Botalatala (Véronique Bragard, Université catholique de 

Louvain)  
 13h00 – 14h00 Déjeuner sur place 

 14h00-16h00 Axe 5 : Aménager les territoires des déchets : implications mondiales, historiques et pratiques 

o Modérateur : Jérémie CAVE 
▪ Low-tech vs high tech : dialogue entre les modèles européens et latino-américains de gestion des déchets (Mathieu Durand, Université du Maine)  
▪ Les déchets militaires. De la conception aux impacts territoriaux (Elodie Charriere et Rémi Baudoui, Université de Genève)  
▪ La mise en œuvre du compostage collectif urbain à Paris : enjeux de légitimation et de traduction entre savoirs locaux (Martin Audran)  
▪ Política brasileira de resíduos sólidos: organização da sociedade e do território (Aurélio Ferreira, Marcel Emeric IFRO, Brésil) 
▪ L’approche de la gestion de déchets comme registre d’action publique. Réflexions à partir des expériences autour des réserves de biosphère (Francisco Ferreira, 

UFSC, Brésil) 
 16h00 – 16h20 Clôture 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/actu/colloque-international-sciences-savoirs-et-pratiques-des-déchets 
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