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Centré sur la question de la capitale comme objet urbain spécifique, le séminaire articulera la ville 

et la capitale en lui restituant sa dimension sociale et matérielle à partir de terrains particuliers, et en posant 
la question des conditions heuristiques d’une montée en généralité. Cette année nous aborderons les 
conditions de la transformation de Paris au 20e siècle à partir de l’observation du jeu d’acteurs sur deux 
fragments de la ville. La préfecture de la Seine, les architectes, les propriétaires, les locataires contribuent 
tous à la mutation de la ville, à des échelles différentes et avec des visées souvent contradictoires. A partir 
du cas de l’ilot insalubre n° 16 qui entrera en 1965 dans le secteur sauvegardé du Marais et de celui de la 
Zone qui entoure Paris à partir de 1850, nous envisagerons les conditions de la requalification des espaces 
urbains en discutant les critères qui fondent cette revalorisation, et qui sont au cœur de conflits vigoureux.  

Le séminaire alternera des séances de présentation de dossiers de recherche sur ces deux espaces 
qui dans l’esprit des aménageurs sont souvent complémentaires et des séances ateliers qui inviteront les 
étudiants et auditeurs du séminaire à faire partager leurs terrains empiriques au collectif du séminaire.  
 

 
 

Mardi 10 novembre 2015 
 Introduction. Les pouvoirs parisiens : une question lancinante 

 
Mardi 17 novembre 2015 

 Façonner un observatoire du changement urbain : l’îlot insalubre n° 16 
 

Mardi 24 novembre 2015 : atelier 
 

Mardi 1er décembre 2015 
L’écriture du changement urbain : comment rendre compte des dynamiques urbaines ? 

 
Mardi 8 décembre 2015 

Déconstruire les catégories : insalubrité et ghetto 
 

Mardi 15 décembre 2015 : atelier 
 

Mardi 5 janvier 2016 
« Comité du Marais ». Les acteurs racontent leur histoire 

 
Mardi 12 janvier 2016 

« Comité du Marais ». Les acteurs réagissent à l’histoire 
 

Mardi 19 janvier 2016 
Visite de l’exposition Le Marais en héritage (horaires modifiés, RV 14h à Carnavalet) 

 
Mardi 26 janvier 2016 

Catherine Faceirias (EHESS) 
 Les usages de Janes Jacobs, Death and Life of Great American Cities, New York, Vintage, 1961 

[Déclin et survie des grandes villes américaines, Parenthèses,  2012] 
 

Mardi 2 février 2016 
Une histoire sociale des architectes 

 



 
Mardi 9 février 2016 

Romain Gustiaux (Paris 1-Panthéon-Sorbonne)  
Une histoire du logement social : l'application de la loi Loucheur à Paris et dans ses banlieues dans 

les années 1930 
 

Mardi 16 février 2016 
De l’ilot insalubre au secteur sauvegardé : genèse de la valeur urbaine 

 
Mardi 23 février 2016 : atelier 

 
Mardi 8 mars 2016 

Le logement comme trait d’union entre îlots insalubres et Zone 
 

Mardi 15 mars 2016 
Pauline Rossi (Chargée d'enseignements au Département des Arts de l'Université de Valenciennes) 

 L'Est parisien : genèse d'une reconquête (1919-1975) 
 

Mardi 22 mars 2016 
La Zone, un objet parisien. Formes et genèse 

 
Mardi 29 mars 2016 : atelier 

 
Mardi 5 avril 2016 

Yves Borowice (Agrégé d'Histoire, professeur au lycée Louis-le-Grand) 
 Représentations, mythologie et mémoire de la Zone dans la chanson française. 

 
Mardi 12 avril 2016: atelier 

 
Mardi 10 mai 2016 

 David Garrioch (Monash University, Melbourne) 
 Le vécu parisien au sortir de la Révolution française 

 
Mardi 17 mai 2016 

Axelle Neyrinck (Paris Ouest Nanterre La Défense) 
La question de la construction de l'identité parisienne au Moyen Âge : la création du cimetière des Saints 

Innocents ? 
 

mardi 24 mai 2016 : Conclusion 
 

mardi 31 mai 2016 : atelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le séminaire a lieu le Mardi de 17 h à 19 h en salle 4, 105 bd Raspail 75006 Paris  
du mardi 10 novembre 2015 au mardi 31 mai 2016 


