
Enquête Aubervilliers.  
S1. 2019-2020 

Emmanuel Bellanger, Anne-Sophie Bruno, Isabelle Lespinet-Moret, Judith Rainhorn, 
Charlotte Vorms. 

 
 
Mercredi 25 septembre à Condorcet, Aubervilliers 
11h-13h : Introduction au travail d’enquête collective et à l’histoire d’Aubervilliers et de son 
environnement. 
14h-16h : IMR pour les M1 seulement : la construction de l’objet de recherche. 
 
Mercredi 2 octobre à Condorcet 
11h-13h : introduction à l’histoire d’une banlieue industrielle. 
14h-17h : visite d’Aubervilliers (Benoît Pouvreau, service du Patrimoine de la Seine-Saint-
Denis). Départ du Campus. 
 
Mercredi 9 octobre : les sources pour faire l’histoire d’Aubervilliers. Lieux : archives 
municipales puis départementales 
9h30-12h30. Archives municipales (avec David Desbans). 
14h30-17h30. Archives départementales (avec Gaël Normand) à Bobigny (voir coordonnées 
fin programme) 
Attention, il faut entre 45 minutes et une heure pour se rendre d’un site à l’autre. 
 
Mercredi 16 octobre : constitution des groupes et choix des sujets. 11h-13h et 14h-16h. 
Condorcet 
 
Mercredi 23 octobre Condorcet 
10h-13h : Restitution de l’enquête sur l’insertion locale du campus Condorcet par les 
étudiants du séminaire de Beatriz Fernández Agueda et Marie-Vic Ozouf, EHESS, à la MSH 
Paris Nord. 
14h-16h : Pour les M1 seulement, IMR sur l’essai historiographique. 

 
vacances 
 
Mercredi 6 novembre : suivi du travail des groupes. 11-13h et 14h-16h.  
 
Mercredi 13 novembre : les outils de l’histoire. (salle précisée ultérieurement)  
11h-13h (ou 10h-13h) : la cartographie comme source et comme méthode.  
14h-16h : mettre en série et quantifier. 
 
Mercredi 20 novembre : travail sur l’introduction. 11h-13h et 14h-16h à Condorcet 
 
Mercredi 27 novembre : pas de séance. 
Les étudiants travaillent seuls. 
 
Mercredi 4 décembre : suivi des travaux. 11h-13h et 14h-16h à Condorcet 
16h-18h : IMR pour les M1 dirigés par JR et CV. 
 
Mercredi 11 décembre : Présenter à l’oral. 11h-13h et 14h-16h à Condorcet 



 
 
Mercredi 18 dec : 9h30-17h30. Journée de présentation des travaux de l’atelier à 
Condorcet 
 
 
Adresses :  
CHS à Condorcet, bâtiment recherches Sud, 5 cours des Humanités (temporairement entrée 
par la rue des Fillettes) Aubervilliers, Métro Front Populaire. Les cours auront lieu au rez-de-
chaussée. 
Les séminaires de 11h à 13h et 14h à 16h ont lieu en salle 0031 / R015 (bâtiment de 
recherche Sud - RCI3) 
Les séances d’IMR de 16h à 18h en Salle 0015 / R071 (bâtiment de recherche Sud - RCI3 
 
Archives municipales Aubervilliers 
31-33, rue de la Commune de Paris  
Tél. : 01.48.39.52.89  
Courriel : archives@mairie-aubervilliers.fr 
Ouverture au public : 
Du lundi au jeudi de 13 h à 17 h, le vendredi de 9 h à 12 h 
 
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis  
54, avenue du président Salvador-Allende 
93000 Bobigny  
GPS : 48°54’11.35"N / 2°26’45.25"E 
Tél : 01.43.93.97.00 
Fax : 01.43.93.96.00 
Plan au format pdf.  
Métro 
Ligne 5, station Bobigny Pablo Picasso 
Tramway 
T1, arrêt Bobigny Pablo Picasso 
 
 


