
 

 
 

" Le conservatisme à la conquête du socialisme municipal,  

le cas de la Ville de Bondy (93)  " 
 

Marie Bigorgne 
 

Chercheuse au sein du Groupe Transversal « Production Urbaine et Marchés »/LATTS. 
 
 

 
 Gouvernée par une majorité de droite depuis les élections municipales de 2020, Bondy était une ville 

socialiste depuis 1919 – avec une alternance communiste de 1935 à 1939. L’histoire municipale de cette 

ex-commune « rose » au milieu de la banlieue bleue du Nord-Est de Paris a été marquée par la continuité 

partisane quasi dynastique du socialisme, notamment au travers des mandats successifs de quatre maires 

depuis 1945. La présente enquête s’attache à montrer comment la Ville devient productrice d’un discours 

d’orthodoxie porteur de préoccupations conservatrices qui jusqu’à une période récente étaient peu 

présentes ou minoritaires dans la commune. La tension inhérente au budget de la commune depuis 

plusieurs décennies, l’activité d’un nouveau directeur général des services en 2014, son rapport 

instrumental au budget et à la discipline financière, parvient à modifier profondément les rapports de force 

symboliques à l’intérieur de la commune. Nous tâcherons d’illustrer en quoi cette analyse permet 

d’éclairer partiellement la réforme du système de valeurs de certains pauvres et héritiers du socialisme ou 

du communisme municipal. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Accueil : Loïc Vadelorge, responsable scientifique du Labex Futurs urbains 
 

Introduction et modération : Francesca Artioli, maîtresse de conférences de l’UPEC (Lab’Urba),  groupe transversal 

Production Urbaine et Marchés du Labex Futurs urbains 

 

Lien zoom 

Sujet : 9e déjeuner Jeune Chercheur du Labex Futurs urbains 

Heure : 25 nov. 2021 01:00 PM Paris 

 
Participer à la réunion Zoom 

https://univ-eiffel.zoom.us/j/81139376627 

 
ID de réunion : 811 3937 6627 

Mot de passe : dFadn2NC 

Une seule touche sur l’appareil mobile 
+33170950350,,81139376627#,,#,80497457# France 
+33186995831,,81139376627#,,#,80497457# France

 

 

 
Neuvième déjeuner Jeune Chercheur | Jeune Chercheuse  

Jeudi 25 Novembre 2021 | 13 h 00 - 14 h 00 

 

https://univ-eiffel.zoom.us/j/81139376627

