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Station d’épuration de la Feyssine - Villeurbanne | 21 novembre 2013

UNE CHAIRE INDUSTRIELLE «RATIONALITÉS, USAGES ET IMAGINAIRES DE L’EAU»

Premier opus d’un cycle de conférences qui 
se poursuivra jusqu’en 2015 pour explorer 
le thème de l’eau, dont la complexité, la 
richesse et l’universalité nécessitent une 
approche pluridisciplinaire et transculturelle. 
Le cadre de la très moderne station d’épuration 
de la Feyssine à Villeurbanne choisi pour accueillir 
cette journée constitue évidemment le décor parfait 
pour réfléchir à la symbolique des eaux usées…  
Au-delà des simples considérations techniques, le 

programme du séminaire abordera des questions 
tant culturelles, morales que religieuses. Car 
il apparaît que la notion de propreté de l’eau 
convoque immanquablement celle de pureté, 
de même qu’une eau dite sale, usée ou impure 
génère un imaginaire foisonnant et non sans 
paradoxe. Cette dichotomie se retrouve à la 
base même de notre rapport au monde et de 
nombreux choix de société, ici, aussi bien qu’ailleurs.

Dans le cadre de la Chaire industrielle de l’eau instaurée par la Faculté de Philosophie de l’Université Jean Moulin Lyon 3 
en partenariat avec la Lyonnaise des Eaux, se déroulera, le 21 novembre 2013, le séminaire intitulé « L’usé, le sale, l’impur : 
symbolique et imaginaires de l’eau ». 

SÉMINAIRE « L’USÉ, LE SALE, L’IMPUR : SyMbOLIQUE 
Et IMAgINAIRE DE L’EAU »
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Les spécialistes de diverses disciplines issus du 
monde scientifique et des sciences humaines 
traiteront, au travers d’exposés de l’invention des 
eaux usées au XIXe siècle, de la controverse liée à 
l’utilisation du chlore pour purifier l’eau, du lien entre 
pureté et sacré, de la symbolique de l’eau dans 
l’espace urbain arabo-musulman, de l’assainissement 
non collectif, etc. Les interventions seront suivies 
d’ateliers philosophiques autour des thématiques de 
« eau travaillée, eau rêvée » et  des « imaginaires de 
l’eau et des pratiques sociales ». 

La journée sera ponctuée par des visites de la station 
d’épuration pour joindre la théorie à la pratique.

Localisation
Station d’épuration de la Feyssine | boulevard 
Périphérique Nord, 69120 Vaulx-en-Velin

PARtENAIRES DE LA CHAIRE 

Lyonnaise des eaux Rhône-Alpes Auvergne 
L’entreprise Lyonnaise des Eaux, filiale de Suez 
Environnement, distribue l’eau potable auprès de 
12 millions d’habitants et dépollue les eaux usées 
de plus de 9,4 millions de personnes en France. La 
protection de la ressource en eau, en quantité et en 
qualité, est au centre de ses préoccupations. Pour 
garantir collectivement l’avenir de l’eau, Lyonnaise 
des Eaux a lancé en novembre 2011 le Contrat pour 
la santé de l’eau, un partenariat modernisé avec les 
collectivités qui porte des propositions innovantes en 
matière de gouvernance, d’innovation et de modèle 
économique. L’efficacité de ses engagements 
est placée sous le contrôle de Vigeo, agence 
indépendante de notation extra-financière.
http://www.lyonnaise-des-eaux.fr/creation-dune-
chaire-industrielle
 
Fondation pour l’Université de Lyon 
La Fondation pour l’Université de Lyon est une 
fondation reconnue d’Utilité Publique, présidée par 
Alain Mérieux, Président de l’Institut Mérieux. La 
Fondation pour l’Université de Lyon a pour vocation 
de favoriser sur le territoire de Lyon/St-Etienne les 
avancées en matière de connaissance scientifique, 
de recherche et d’innovation, en relation avec les 
besoins économiques et sociétaux actuels, locaux, 
nationaux et internationaux :
www.fondation-pour-universite-lyon.org

À PROPOS DE …

L’Université Jean Moulin Lyon 3, 

spécialisée en sciences humaines 

et sociales, accueille plus de 25700 

étudiants sur trois campus : la 

Manufacture des tabacs, le quai 

Claude bernard / rue Chevreul 

au cœur de la vie lyonnaise et le 

campus de bourg-en-bresse. 

Elle propose des formations de 

la Licence au Doctorat en droit, 

science politique, management, 

économie, gestion, philosophie, 

langues, lettres, histoire, 

aménagement, géographie, 

information et communication au 

sein de six facultés et instituts (Droit, 

Langues, Lettres et Civilisations, 

Philosophie, IAE et IUt).  

Dans le cadre de son objectif 

d’ouverture et d’égalité des 

chances, l’Université Jean Moulin 

Lyon 3 mène une politique 

déterminée d’accompagnement 

de ses étudiants dans leur parcours 

pédagogique et d’insertion 

professionnelle. Elle développe 

des actions de coopération 

pédagogique et scientifique sur les 

cinq continents avec 350 accords 

internationaux (57 pays). Elle 

accueille près de 4 500 étudiants 

étrangers chaque année.


