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Une transition impossible ? 
 

Les vies historiques, culturelles et économiques des déchets plastiques 
 
 
Organisateur.trice.s  
 
Stephanie Barral (Lisis), Sebastien Dalgalarrondo (Iris), François Dedieu (Lisis), Baptiste 
Monsaingeon (Université de Reims-Champagne Ardenne), Céline Pessis (AgroParis tech), 
Laurent Pordier (Cermes) et Benjamin Raimbault (Essier)  
 
Argumentaire  
 
Après la découverte en 1997 du 7ème continent de plastique dans les océans, un large consensus 
politique s’est formé pour réduire la consommation de plastique. Malgré les récentes 
réglementations européennes et nationales sur l'interdiction du plastique et l'obligation de le 
recycler, la production mondiale de déchets plastiques continue d'augmenter. Pourquoi la 
transition vers la réduction des déchets plastiques semble-t-elle aussi difficile à opérer ?  Le 
séminaire contribue à répondre à cette question en identifiant les déterminants historiques, 
sociaux, culturels et économiques profonds qui expliquent la consommation de plastiques et la 
production de déchets dans différents secteurs d’activité (bâtiment, santé, alimentation..).  
 
Le séminaire est organisé par l’IFRIS- Labex Sciences Innovation et technologie en Societé 
(Site).   
 
Programme et dates du séminaire : novembre 2022- Juin 2023 
 
Lundi 16 janvier 2023 (14h à 16h) : : Mikaela Le Meur (Lamc) anthropologie des déchets 
plastiques au Viet-Nam (à confirmer) 
  
Jeudi 09 février (14h à 16h) : Philippe Bolo (député) coordinateur du rapport OPESC 
« Plastique : une bombe à retardement ». Lieu : assemblée nationale.  
 
Lundi 20 mars (14h à 16h) : Nathalie Gontard (Inrae) « Plastique : le grand emballement ».  
 
Lundi 17 avril (14h à 16h) : Nicolas Marty (Université Perpignan) : « histoire de l’eau 
embouteillée » (1960-1970)  
 
Lundi 22 Mai (14h à 16h) : Sandra Eckert, Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) 
“circular economy in Europe” (à confirmer).  
 



 
Lundi 19 Juin (14h à 16h) : Sandra Domenek (Agro Paris Tech. Chaire Copack)  
 
Lieu du séminaire : Condorcet, Salle 2023. Bâtiment de recherche Sud, 2eme étage.   
 
Inscription obligatoire : francois.dedieu@inrae.fr  
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