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mercredi 27 mai 2015
université de Paris-est-marne-la-Vallée, 

auditorium maurice gross, bâtiment Copernic, 
rez de chaussée gauche,  5 boulevard descartes, 

77420 Champs-sur-marne (rer a, station noisy-Champs)

Jeudi 28 mai 2015
ehess, amphithéâtre François Furet, 

105 bd raspail, 75006 Paris

Vendredi 29 mai 2015
université Paris 1, amphithéâtre dupuis, 

9 rue malher, 75004 Paris
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Zone de texte 
Les mobilisations collectives suscitées par les aménagements urbains depuis le Moyen Âge en Europe sont au cœur de ce colloque. À partir d’études de cas, fondées sur une enquête qui met en valeur la diversité des corpus mobilisables, les intervenants analysent les relations sociales qui s’élaborent au moment où divers groupes sociaux (habitants, usagers, …) voient leur cadre de travail ou de vie se modifier, ou quand au contraire, ils s’engagent en faveur de transformations alternatives. Déployé sur la longue durée, le colloque historicise les revendications, les attentes, les résistances ou les remises en cause de ce qui est souvent perçu, ou affirmé comme un geste de « modernisation », et les communications identifient et spécifient différents modes de construction des actions, enjeux, groupes et espaces matériels impliqués. Si le motif explicite de la mobilisation est inscrit dans l’espace circonscrit de la ville, la diversité des motivations qui impliquent plusieurs cercles d’acteurs critiquant ou contestant un aménagement urbain, revendiquant ou initiant des aménagements alternatifs, invite aussi à aborder ces mobilisations urbaines comme les formes locales, parfois occultées, d’une remise en cause plus globale des transformations sociales. Se pose à cet égard, la question de la signification politique de ces combats et le questionnement sera aussi l’occasion de donner de la consistance au « politique » et d’appréhender les différents contextes et les temporalités de la territorialisation des questions sociales.



mercredi 27 mai 2015
université de Paris-est-marne-la-vallée, Auditorium maurice gross, bâtiment Copernic, 
rez de chaussée gauche,  5 boulevard descartes, 77420 Champs-sur-marne

10h00  Accueil par Frédéric de coninck, responsable scientifique du labex futurs urbains

10h15  introduction générale par isAbelle bAckouche, eHess, crH 
 et loïc VAdelorge, université paris-est Marne-la-vallée, acp.

i - destruCtions, restruCturAtions, mobilisAtions
Présidence : MAríA cAstrillo roMón, université de valladolid, institut universitaire d’urbanisMe

10h40  JeAn-doMinique delle luche, eHess, crH
Les aménagements des espaces martiaux non défensifs (terrains de tir, arsenaux 
et poudrières) dans les villes du Saint-Empire germanique (XVe-XVIe siècles)

11h00  Vincent Meyzie, université paris ouest nanterre la défense

Mobilisations corporatives et aménagements urbains : les compagnies de second 
rang et leurs édifices dans la France du XVIIIe siècle

 discussion
11h30  Pause

11h50  MArc leleux, université lille 3, iRHiS, et Antonio delFini, université lille 1, clersé
Restructurations urbaines et mobilisations populaires dans une région en conver-
sion (le quartier de l’Alma Jacquet à Lille années 1970 et la cité 3 à Auchel, 2014)

12h10  AnAïs Volin, université luMière lyon 2, uMr environneMent ville, société

La rénovation de la gare centrale de Stuttgart : contestation d’un grand projet 
d’aménagement

 discussion
12h45  déjeuner

ii - mobilisAtions urbAines et rAPPorts de ForCe PolitiQues
Présidence : VAnessA cAru, cnrs ceias.

14h30  Julien Puget, université aix-Marseille, teleMMe

Entre intégration sociale et intégration spatiale : les mobilisations engendrées par 
l’agrandissement de Marseille dans la seconde moitié du XVIIe siècle

14h50  ruben PAllol trigueros et cArlos hernAndez quero, université coMplutense  
 de Madrid

Transformation urbaine et mobilisation populaire par les socialistes dans le Ma-
drid du premier tiers du XXe siècle

15h10  lAurent coudroy de lille, institut d’urbanisMe de paris 
 et beAtriz FernAndez AguedA, université polytecHnique de Madrid

L’opposition municipale en région parisienne au Plan Prost : entre intérêt général 
et intérêt particulier

 discussion
15h40  Pause

16h00  céline VAz, université paris ouest nanterre la défense, idHes
Les mobilisations d’associations de quartier à la fin du Franquisme, entre enjeux 
urbains, politiques et professionnels (zone sud de Madrid 1950-1970)

16h20  sébAstien Jolis, université paris 1, cHs
Les mobilisations des habitants dans les îlots insalubres parisiens. Années 1950-
1970

 discussion

jeudi 28 mai 2015
eHess, Amphithéâtre François Furet, 105 bd raspail, 75006 Paris

9h00  Accueil par JeAn-PAul zúñigA, eHess directeur adjoint du crH

iii - lire le soCiAl Au Prisme des grAnds Projets
Présidence : PAtrick boucheron, paris 1, laMop

9h30  MArc boone, université de Gand et clAire billen, université libre de bruxelles

Grand-places, enceintes et citadelles, les populations urbaines des Pays-Bas méri-
dionaux, face aux innovations et aux violences urbanistiques du bas Moyen âge et 
du début de l’époque moderne

9h50  doMenico cecere, università di napoli federico ii
Rebâtir les villes, réformer les communautés. Reconstructions urbaines et conflits 
sociaux au lendemain de la catastrophe (Calabre, fin XVIIIe siècle)

10h10  isAbelle bAckouche, eHess, crH
Les usages des mobilisations urbaines contre l’histoire des vainqueurs (projet 
d’aménagement axe nord-sud à Paris, années 1960)

 discussion
10h40  Pause

11h00  MArtine drozdz, université luMière lyon 2, uMr environneMent, ville, société

Une montée en généralité sous contrôle : mobilisations collectives et « régénération » 
urbaine à Londres

11h20  gioVAnni cristinA, eHess, crH
Le Villaggio del Pilastro : cultures urbanistiques et mobilisations sociales dans une 
banlieue de Bologne à l’après-guerre (1958-1991)

 discussion
12h00  déjeuner

iv - ConFlits d’usAges et mobilisAtions
Présidence : sylVie APrile, université lille 3, iRHiS

14h30  JeAn-luc lAFFont, université de perpiGnan

Une mobilisation sociale inédite dans l’histoire de Toulouse à l’époque moderne : les 
Toulousains contre « l’exil de la mort » (1775-1780)

14h50  nicolAs Vidoni, université d’aix-Marseille , uMr teleMMe

Se mobiliser pour sa sécurité. Les propriétaires et la police à Paris au XVIIIe siècle. 
Diversité des expériences et des formes d’action

15h10  loïc VAdelorge, université de paris-est Marne-la-vallée, acp
Faculté des Sciences et cuves à pinard. La résistance des marchands de vins à l’amé-
nagement de Jussieu (1945-1966)

 discussion
15h40  Pause

16h00  cédric Fériel, laboratoire de l’école d’arcHitecture de versailles

L’aménagement des rues piétonnes en Europe dans les années 1960-1970 : mobilisa-
tions autour de l’avenir de la ville

16h20  MAurice oliVe, université aix-Marseille

De l’usine au quartier. Mobilisation locale contre une opération immobilière sur 
un ancien site industriel (Marseille : la Madrague : 2009-2014)

 discussion

vendredi 29 mai 2015
université Paris 1, , Amphithéâtre dupuis, 9 rue malher, 75004 Paris

9h00  Accueil par PAscAle goetschel, université paris 1, directrice du cHs

v - réPertoires d’ACtion des mobilisAtions
Présidence : Annie FourcAut, université paris 1, cHs

9h30  diAne chAMboduc de sAint-Pulgent, université paris 4, centre roland Mousnier

La destruction de l’Augusta à Lucques en 1370

9h50  nicolettA rollA, eHess, crH
La ville « négociée ». Redéfinition sociale de l’espace urbain et résistance de la 
population (Turin au XVIIIe siècle)

10h10  Julien lAcAze, université de liMoGes, oMij
La bataille des Halles de Paris (1968-1971) : un moment de réappropriation 
sociale de la ville

 discussion
10h40  Pause

11h00  Victor collet, université paris ouest nanterre la défense, isp 
 et Muriel cohen, université paris 1, cHs
Les mobilisations des familles étrangères dans les cités de Nanterre (années 1970) 
vues de l’intérieur et par les médias

11h20  Anne-lAure PAilloux, université paris-est Marne-la-vallée, lab’urba

Ceintures vivrières et permaculture : discours et pratiques de relocalisation de 
l’agriculture dans les agglomérations

 discussion
12h00  déjeuner

vi - mobilisAtions détournées
Présidence : Vincent Milliot, université de caen, crHq

14h30  MorwennA coquelin, eHess, crH
Silence et mémoire des constructions urbaines erfurtoises, à partir de quelques 
sources tardo-médiévales

14h50  geneVièVe MAssArd-guilbAud, eHess, cired
Comment protester quand le danger menace ? Le cas de Nantes dans l’entre-deux-
guerres

15h10  Vincent VeschAMbre, école nationale supérieure d’arcHitecture de lyon

La contestation des permis de démolir : analyse de la signalétique urbaine in situ à 
Lyon et à Villeurbanne

 discussion
15h40  Pause

16h00  Pierre gilbert, université luMière lyon 2, centre Max Weber

L’absence de mobilisation face à la rénovation urbaine contemporaine. Individua-
lisation des trajectoires et affaiblissement des collectifs militants

16h20  MArie beschon, eHess, iiac
Contre les projets d’aménagement du centre-ville de Marseille : le Carnaval indé-
pendant de la Plaine (éditions 2013-2015)

 discussion
16h50  conclusions du colloque : christiAn toPAloV, eHess




