
La région parisienne, territoires et cultures : 
 

Rénover la ville (XIXe-XXIe siècles) 
 

Programme 2015-2016 
 
 
Séminaire organisé et animé par Emmanuel Bellanger, chercheur du CNRS au Centre d'histoire 
sociale du XXe siècle de l’Université Paris 1, Jean-Michel Leblanc, responsable du service! 
Ingénierie Culturelle et Patrimoine !de la RATP, Guillaume Nahon, directeur des Archives de 
Paris, Geneviève Profit, conservateur du patrimoine au Archives nationales, Ghislaine Walpen, 
directrice adjointe des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis et Sylvie Zaidman, 
conservateur à Paris Musées. 
 
Lieu : Maison de la RATP, 54 quai de la Râpée, Paris 12e (salle à vérifier selon les dates en 
contactant les organisateurs) entrée par le 54 quai de la Râpée ou le 189 rue de Bercy, métro Gare 
Lyon sortie n°15 "maison de la RATP". Une pièce d’identité est nécessaire afin d’obtenir un 
badge. 
 
Les séances de novembre à décembre se tiendront « salle PONANT », celles de janvier 

2016 à mai 2016 « salle LIPS » 
 

Horaire : 10 h. à 12 h. 
 
 
Lundi 23 novembre 2015 ; 
« Embellir et assainir : la rénovation urbaine à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles » 
 
Youri Carbonnier, historien, maître de conférences en histoire moderne, Université 
d’Artois, Centre de recherche et d’études Histoire et Sociétés (CREHS). 
 
 
Lundi 7 décembre :  

« Le "Grand Paris" d'Haussmann : Rénovation urbaine et extension » 
 
Florence Bourillon, historienne, professeur d’histoire contemporaine, Université Paris 
Est Créteil, Centre de recherche en histoire européenne comparée (CRHEC). 
 
 
Vendredi 22 janvier :  

De la ville républicaine à la construction de la capitale franquiste :  
le « Grand Madrid » entre continuités et ruptures. 

 
Beatriz Fernández Águeda, postdoctorante, EHESS, Centre de recherches historiques 
(CRH) et enseignante associée à l’École d’architecture de l’Université polytechnique de 
Madrid. 
Céline Vaz, docteure en histoire, chercheuse rattachée à l'IDHES Nanterre (UMR CNRS 
8533), professeure en lycée. 



 
 
Vendredi 5 février :  

« Paris transformé. Le Marais 1900-1980 : de l’îlot insalubre au secteur 
sauvegardé » 

 
Isabelle Backouche, historienne, directrice d'études, EHESS, Centre de recherches 
historiques (CRH). 
 
 
Vendredi 18 mars :  

« Du lotissement de villégiature à la banlieue résidentielle » 
Isabelle Rabault-Mazières, historienne, maître de conférences, Université Paris 1, 
ISOR-Centre d'histoire du XIXe siècle. 
 
 
Vendredi 8 avril :  

« Logiques et enjeux de la gentrification en banlieue (1980-2010) » 
 
Anaïs Collet, sociologue, maître de conférences, Université de Strasbourg, SAGE-
Sociétés, Acteurs et Gouvernements en Europe. 
 
 
Vendredi 20 mai :  

« Ile de France / Great Paris Région : un territoire qui bouge » 
 
Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme 
Ile-de-France. 
Elisabeth Gouvernal, directrice du département Mobilités et transport de l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme Ile-de-France. 
Sandrine Barreiro, cheffe du pole planification de l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme Ile-de-France. 
 


