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Jeudi 16 mars 2017 
 
9h – Accueil des participants 
 
9h30 – Frédéric Graber (Centre de recherches historiques, EHESS-CNRS) 
Une histoire comparée des zonages 
 
10h – Olivier Chaïbi (ESPE de l’Université Paris Est Créteil Val de Marne) 
Du projet politique aux réalisations locales : la mise en place de ZEP (Zones d’éducation prioritaires) dans le 93 
 
11h –Patrice Melé (UMR CITERES, CNRS, Université de Tours) et Mathieu Gigot (Docteur 
en géographie. Chercheur associé UMR CITERES, CNRS, Université de Tours) 
Les territoires de l’action patrimoniale : analyser les effets des qualifications juridiques de l’espace et des 
instruments d’action publique 
 
12h-13h30 – Déjeuner 
 
13h30 – Renaud Bécot (Centre d’histoire de Sciences Po, Paris)  
Les zones d’ombre de l’aménagement du Languedoc. Retour sur les pratiques de zonage de la « Mission Racine », 
1955-1982 
 
14h30 – Laurent Coudroy de Lille (Lab’Urba – Université Paris-Est-Créteil/Ecole d’urbanisme 
de Paris) 
Du périmètre au périmètre : le zonage des urbanistes dans la première moitié du 20e siècle 
 
15h30 – Beatriz Fernández (Université polytechnique de Madrid / Chercheuse associée au 
Centre de recherches historiques (EHESS-CNRS) 
Les zonages dans le Plan d’aménagement de la région parisienne (1934-1939) 
 
16h30 – Stéphane Frioux et Celia Miralles Buil (Université de Lyon) 
Le périurbain au péril du zonage ? Définitions, superpositions et conflit éventuels de zonage dans le nord-est 
lyonnais, des années 1960 à nos jours 



 
 
 
Vendredi 17 mars 2017 
 
9h30 – Accueil des participants 
 
10h – Philippe Diest (Université de Picardie – Jules Verne) 
Entre territoires confisqués et opportunités foncières : les servitudes militaires du Nord-Pas-de-Calais du XVIIIe au 
XXe siècle 
 
11h – Alexandre Frondizi (CHSP, Sciences Po, Paris) 
La zone parisienne oubliée : le mur de l’octroi et l’affaire des servitudes de non aedificandi au tournant des XVIIIe 
et XIXe siècles 
 
12h-13h30 – Déjeuner 
 
13h30 – Thomas Le Roux (Centre de recherches historiques, EHESS-CNRS) 
La fonction de zoning du droit des nuisances : un Ancien Régime environnemental ? 
 
14h30 – Romain Grancher (Centre de recherches historiques, EHESS-CNRS) 
Délimiter pour limiter. Logiques, institutions et dispositifs de gouvernement des ressources marines (Manche, 
XVIIIe-XIXe siècles) 
 
15h30 – Guillaume Blanc (Centre Alexandre Koyré, IFRIS/SITES, Paris) 
Les frontières légales et morales de la nature : histoires transnationales du parc national (Canada, Ethiopie, 
France) 
 
16h30-17h30 – Discussion générale et clôture. 
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Le colloque Zonages est soutenu par l’ANR Govenpro, 
hébergée par le Centre de recherches historiques (EHESS-CNRS), Paris. 

 

       
 


