Société française d’histoire urbaine
Institut d’urbanisme de Paris-UPEC

Autour d’Henri Sellier

Jeudi 20 janvier 2011
10h-17h –colloque
Institut d’urbanisme de Paris-Université de Paris-Est Créteil Mail
des Mèches 94 000 Créteil, amphithéâtre (métro Créteil-Université)
Accueil : Denis Menjot, président de la Société française
d’histoire urbaine et Jocelyne Dubois-Maury, directrice de
l’Institut d’Urbanisme de Paris
Introduction : Florence Bourillon (département d’histoire –
Université de Paris-Est Créteil)

Thierry Bonzon (Université de Paris-Est Marne-la Vallée) :
« Henri Sellier, conseiller général de la Seine : la ville, la guerre,
le socialisme (1912-1919) »
Stéphane Frioux (ENS de Lyon-LAHRA) : « Un maire au
service de la circulation des pouvoirs sur et pour la ville (19191939) »
Emmanuel Bellanger (CNRS-CHS, Université de Paris-1) :
« Henri Sellier et la gouvernance de la région capitale (19101960) »

La cité-jardin en France : une adaptation à la région
parisienne ?
Présidence : Christine Moissinac (Alphaville)

Aurélie Baby (IUP-Université de Paris-Est Créteil) : « Le fonds
Sellier de l’Office HBM de la Seine, legs de l’Office public
départemental de l’habitat des Hauts-de-Seine »

Mayalène Guelton (Laboratoire de l’Ecole d’architecture de
Versailles) : « Henri Sellier et les leçons de l’étranger : la citéjardin, un modèle d’aménagement urbain parmi d’autres ?
1898-1914 »

Laurent Coudroy de Lille (IUP-Université de Paris-Est
Créteil) : « L’urbanisme d’Henri Sellier »

Jean-Pierre Frey (IUP-Université de Paris-Est Créteil) : « Unwin
vu par Sellier ou les enjeux sémantiques et épistémologiques
d’une traduction »
Danièle Voldman (CNRS-CHS, Université de Paris-1) : « Les
modèles urbains d’Henri Sellier à l’office HBM de la Seine »

Atrium de la Bibliothèque centrale de l’Université de Paris-Est Créteil
CMC/61 av. du Gal de Gaulle, 94000 Créteil
17h30-18h30 Inauguration de l'exposition « Villes et plans »
Projets, études et plans d’urbanisme du fonds historique de
l’Institut d’urbanisme de Paris

Vendredi 21 janvier 2011

Nous remercions les partenaires de ces deux journées
Université de Paris-Est Créteil
PRES de Paris-Est
CRHEC pouvoirs, images, espaces
Ville de Champigny-sur-Marne
Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine
Échelles du politique, échelles de l’urbanisme
Présidence : Annie Fourcaut (Université de Paris-1)

14h30-17h : Visite en car à Champigny-sur-Marne
Cités et cités-jardins
(inscription obligatoire)
Départ et retour à l’IUP

Renseignements et inscription auprès de Laurent Coudroy de
Lille laurent.coudroydelille@wanadoo.fr, et Florence Bourillon
bourillon@u-pec.fr

