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Lundi 16 septembre 

13h30 – Accueil des participants 

14h-14h30 – Introduction 

Céline Granjou et Germain Meulemans 

14h30-15h30 – Métabolismes et sols vivants 1 

Nolwenn Gauthier, « Relire l’histoire agricole des sols au prisme des enjeux de la ville 

‘durable’ » 

Martina Barcelloni Corte, Marine Durand, Antoine Vialle, « Le Sol de la ville-territoire 

: projet et production de connaissance » 

15h30-16h00 - Pause 

16h30-17h30 – Métabolismes et sols vivants 2 

Marine Legrand, « le retour au sol des excréments humains : regards croisés sur la 

fertilité »  

Coralie Mounet, Marc Higgin, Céline Granjou, « le compost entre écologisation du 

déchet et domestication du pourrissement » 

Lucas Brunet, « Un transfert de sol incertain. Les surprises de la compensation 

écologique par l’offre » 

 

 

 



Mardi 17 septembre 

8h30 – Accueil des participants 

9h-10h30 – Nouveaux périmètres des sciences des sols 

Céline Pessis, « Histoire des «  sols vivants » : genèses, projets et oublis d’une catégorie 

actuelle »  

Juliette Kon Kam King (en visioconférence), « Nouvelle donne pour les cartes des sols 

: vers un renouvellement du métier de cartographe des sols à l’aube de la cartographie 

numérique ? » 

Rigas Arvanitis « Le sol tropical et son entrée dans la multidisciplinarité » 

10h30-11h – Pause 

11h-12h30 - Sol, risque et pollutions 1 

Tania Navarro, « Le sous-sol dans les politiques internationales des déchets nucléaires » 

Leny Patinaux, « De l’enfouissement au stockage géologique, de la prospection 

géologique à l’étude des interactions biogéochimiques. Une histoire technopolitique de 

l’« élimination » des déchets nucléaires » 

Başak Saraç-Lesavre, « Prolonger les attachements (aux avenirs) nucléaires à Carlsbad, 

Nouveau-Mexique: Valoriser la Formation Salado » 

12h30-13h30 – Déjeuner (buffet au CAK) 

13h30-15h – Sol, risque et pollutions 2 

Marine Cavanese, « Un sol si méconnu? - Quand les habitant.e.s s’emparent de la 

question des sols pollués et potentiellement pollués dans l’agglomération lyonnaise » 

Christelle Gramaglia, « De l’alerte à la fabrication de savoirs situés sur la pollution des 

sols dans la Sierra Minera de Carthagène (Espagne). Trajectoire d’un scientifique 

atypique » 

Alexis Zimmer (en visioconférence), « Affronter nos passés industriels » 

15h-16h – Conclusions 

Germain Meulemans et Céline Granjou 

 


