
 
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée d’étude du Groupe transversal « Inventer le Grand Paris »  
Labex Futurs Urbains (UPE) 

 
 
 

1919, les quatre saisons de l’urbanisme 
 
 
 

Jeudi 18 avril 2019, 9h-19h 
L’Esplanade, salle multimédia, esplanade des Courtieux, Suresnes 

Suresnes-Longchamp, Tramway T2 
 
 
 

Coordination scientifique : Emmanuel Bellanger et Laurent Coudroy de Lille 
 
 
 
Cette journée d’étude est organisée par le Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes 
(MUS) et le Groupe Transversal « Inventer le Grand Paris » (IGP) du Labex Futurs Urbains 
(UPE). Elle s’inscrit dans le cadre du « printemps des cités-jardins en région Ile-de-France » 
et des « 50/100 ans » de l’École d’Urbanisme de Paris (EUP). 
 
 
L’année 1919 fut un moment important pour l’urbanisme français et sans doute mondial. En 
France, cette année est marquée par quatre événements : au mois de mars, l’adoption de la Loi 
Cornudet définissant pour la première fois la planification urbaine en France ; en été, le 
concours pour l’aménagement et extension de Paris qui débouche sur le Plan Jaussely et 
amorce le processus des cités-jardins du département de la Seine; en septembre l’ouverture de 
l’Ecole des Hautes Etudes Urbaines (EHESS) et le lancement de la revue La Vie urbaine 
visant à constituer et transmettre les compétences de l’urbanisme ; enfin en décembre, les 
élections municipales qui voient s’installer un nouveau personnel politique, notamment dans 
les banlieues urbaines représentées à Suresnes par Henri Sellier. Ces « quatre saisons » 
correspondent à différentes dimensions de l’urbanisme ; elles donneront le ton à l’urbanisme 
durant l’entre-deux-guerres. 
 



Au-delà de la célébration d’un centenaire, cette journée d’études souhaite :  
 
- poser certains enjeux d’historicité urbaine et urbanistique, en situant cette année si 
particulière dans des temporalités plus longues, antérieures ou postérieures. Nous faisons 
l’hypothèse que le moment 1919, à la fois lié au temps suspendu de la guerre et à 
l’anticipation de l’après-guerre, combine différentes temporalités de la ville et de l’urbanisme. 
 
-rapporter cette conjoncture très forte en France et en région parisienne au panorama 
international en matière de ville et d’urbanisme, marqué par la fin de la guerre sur les fronts 
principaux, mais aussi par un renouveau des idées et de leur circulation, de l’associationnisme 
international ou encore de nouvelles perspectives de coopération… Nous explorerons ainsi 
comment, au sortir d’une guerre mondiale les enjeux de l’urbanisme s’internationalisent aussi 
(Allemagne, Roumanie, Espagne) 
 
 
Inscriptions demandée par le formulaire suivant : 
https://goo.gl/forms/nPACa2T463zu65yF2 
 
 
 
Groupe transversal de recherche Inventer le Grand Paris  
Emmanuel Bellanger (CHS, CNRS), Frédéric Bertrand (ENSAPB, Ipraus-Ausser), Florence 
Bourillon (UPEC, CRHEC), Laurent Coudroy de Lille (Lab Urba, EUP), Cédric Fériel 
(Rennes II, TEMPORA), Corinne Jaquand (ENSAPB, Ipraus-Ausser), André Lortie 
(ENSAPB, Ipraus-Ausser), Clément Orillard (UPEC, Lab Urba), Alessandro Panzeri (post-
doctorant LATTS, Labex Futurs Urbains) Frédéric Pousin (ENSAPB, Ipraus-Ausser), 
Nathalie Roseau (ENPC, LATTS), Loïc Vadelorge (UPEM, ACP). 
 
 
Contacts 
Alessandro Panzeri (ale.panzeri.archi@gmail.com) 
Emmanuel Bellanger (ebellanger@yahoo.fr) 
Laurent Coudroy de Lille (laurent.coudroydelille@wanadoo.fr) 
 
  



Programme 
 
9h00  
Accueil 
 
9h15 : Ouverture 
 
Christian Dupuy, maire de Suresnes, vice-président du Conseil département des Hauts-de-
Seine et Nathalie Roseau (ENPC, Latts) co-coordinatrice du séminaire du Groupe Transversal 
« Inventer le Grand Paris » 
 
9h35-10h00 : Introduction scientifique 
Emmanuel Bellanger (CHS, CNRS) et Laurent Coudroy de Lille (Lab Urba, EUP) 
Un après-guerre politique et urbanistique 
 
 
Première saison. Printemps  
1919 : démarrage ou aboutissement ? 
 
Président : Frédéric Pousin (Ipraus-Ausser, CNRS) 
 
10h-10h20  
Viviane Claude (IUL, Lyon 2) 
La Loi du 14 mars 1919 sur les plans d’aménagement, d’embellissement et d’extension des 
villes : un long parcours et des effets difficiles à évaluer 
 
10h20-10h40 
Charlotte Vorms (CHS, Université Paris 1) 
1919. Entrée des lotissements dans le droit français : invention de la ville irrégulière ? 
 
11h40-11h  
André Lortie (ENSAPB, Ipraus-Ausser) 
La Ceinture de Paris : espoirs et déceptions pour l'urbanisme français du début du 20e siècle 
 
11h00-11h20 
Corinne Jaquand (ENSAPB, Ipraus-Ausser) 
Les prémices du Grand Berlin. Du syndicat intercommunal à la fusion communale 
 
 
Discussion (discutant : Emmanuel Bellanger) 
 
 
Deuxième saison. Eté  
1919 : un avenir métropolitain ? 
 
Présidente : Emeline Trion (chargée de la valorisation des collections du MUS) 
 
11h40-12h 
Beatriz Fernández Agueda (Géographie-cités, EHESS) 
Premières visions métropolitaines pour le Grand Paris: le concours de l'extension de 1919 



12h-12h20 
Hartmut Frank (émérite, Université de Hambourg) 
Une nouvelle métropole pour un état rhénan ? Fritz Schumacher et son plan général de 
Cologne 
 
12h20-12h40 
Bogdan Suditu (Université de Bucarest) 
Le changement de paradigme de la planification urbaine dans la nouvelle Roumanie après la 
Grande Guerre 
 
 
Discussion (discutante : Florence Bourillon, UPEC / CRHEC) 
 
 
13h-14h : cocktail-déjeunatoire au MUS. 
 
14h-15h : visite du musée et de l’Exposition « Les cités-jardins. Une certaine idée du bonheur 
» (avec Emeline Trion, co-commissaire de l’exposition et Sophie Veniel, chargée de 
médiation, MUS) 
 
 
Troisième saison. Automne  
1919 : études, projets et anticipations urbaines 
 
Présidente : Noëmie Maurin-Gaisne (MUS) 
 
15h-15h20 
Maria Cristina García González (Ecole d’architecture de Madrid) 
El Congreso Interaliado de París de 1919 y su repercusión en España. (Le congrès interallié 
de Paris en 1919 et ses répercussions en Espagne). 
 
15h20-15h40 
Laurent Coudroy de Lille (EUP, Lab Urba) 
Les débuts de La Vie urbaine, revue de l’Ecole des Hautes études urbaines 
 
15h40-16h 
Elsa Vonau (Centre Marc Bloch, Berlin) 
Le projet réformateur face aux mutations de la guerre : la construction de la cité Lindenhof à 
Schöneberg (1919-1921) 
 
 
Discussion (discutant : Olivier Ratouis, LAVUE, Université Paris-Ouest Nanterre) 
 
 
Quatrième saison. Hiver 
1919 : un nouveau cycle municipal 
 
Présidente : Cécile Rivière (directrice-adjointe du MUS) 
 
 



16h20-16h40 
Pascal Guillot (CHS, Université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines) 
Les élections municipales de 1919 : un tournant dans la vie politique du Grand Paris 
 
16h40-17h 
Jean Marie Maroille (Société d’histoire de Suresnes) 
L’élection d’Henri Sellier à Suresnes 
 
 
Discussion (discutant : Jean-Pierre Respaut, adjoint au maire délégué à la culture de la Ville 
de Suresnes, vice-président de l’association régionale des cités-jardins d’Ile-de France) 
 
 
17h30-17h40 
Loïc Vadelorge (ACP, UPEM) 
Mot de conclusion et clôture de la journée 
 
 
17h40-19h : visite de la Cité-jardin et de l’appartement patrimonial (Cécile Rivière, 
Emmanuel Bellanger et Laurent Coudroy de Lille) 
 
 
 
 
 
 

 


