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Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines

JOURNEE D’ETUDES • 11 JUIN 2008 • DE 9 A 18 HEURES

La participation des habitants dans la ville XIXe-XXe siècles.
Approches historiennes
Organisation : CHS /UMR 8058 CNRS -Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et CHCSC (Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines) • Coordination : Annie Fourcaut et Loïc Vadelorge • Localisation : Université Paris 1, amphithéâtre
Dupuis, 9 rue Malher 75004 Paris.

PROGRAMME
9h-9h30 : Présentation de la journée d’études par Annie Fourcaut et Loïc Vadelorge

I. Regards sur le XIXe siècle
sous la présidence de Susanna MAGRI (directrice de recherche au CNRS, CSU)
9h30-10h : Thierry PAQUOT, professeur à l’Institut d’urbanisme de Créteil Paris XII, En utopie, qui fait quoi ?
10h-10h30 : Frédéric MORET, maître de conférences en Histoire contemporaine, Université Paris-Est Marne la Vallée,
Laboratoire Analyse comparée des Pouvoirs, Une participation d’Ancien régime : le cas des municipalités
anglaises avant la réforme de 1835
10h30-11h : échanges avec la salle

II. Produire la ville sans les habitants ? Quelle participation à l’heure des Trente Glorieuses
sous la présidence d’Antoine PROST (professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
11h-11h30 : Danièle VOLDMAN , directrice de recherche au CNRS, CHS du XX s., UMR 8058, Les sinistrés face aux
politiques de reconstruction
11h30-12h : Annie FOURCAUT, professeur d’histoire contemporaine Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, CHS du XX s.
UMR 8058, Habitants, locataires, militants : participer dans les grands ensembles ?
12h-12h30 : Marie-Claude BLANC-CHALEARD, maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CHS du
XX s., UMR 8058, Immigrés, bidonvilles et foyers : logement subi, logement contesté
12h30-13h : débat avec l’assistance et les intervenants
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13h-14h30 : pause déjeuner

III. La participation au cœur des politiques urbaines du temps présent (1970-1990) ?
sous la présidence de Frank GEORGI (maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CHS du
e
XX siècle, UMR 8058)
14h30-15h : Loïc VADELORGE , maître de conférences en histoire contemporaine, CHCSC, Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines, Villes nouvelles et participation des habitants
15h-15h30 : Laurent BESSE, maître de conférences à l’IUFM de Bordeaux, La participation dans les MJC et les centres
sociaux
15h30-16h : Hélène HATZFELD, chargée de mission à la Mission de la recherche et de la technologie au Ministère de la
culture et de la communication, L’Alma-Gare à Roubaix : rénovation urbaine et participation
16h-16h30 : Thibault TELLIER, maître de conférences, IUT de Lille, IRHIS/ CHS du XX s., UMR 8058, Habitat et Vie
sociale : une institutionnalisation de la participation ?
16h30-17h : Caroline MOINE , maître de conférences, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, CHCSC,
Berlin-Est, années 1980 : une participation impossible des habitants des grands ensembles ?
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17h-18h : Débat conclusif avec l’assistance et les intervenants.

