
L’atelier de recherche aura pour principal objet de constituer, critiquer et analyse un corpus d’archives écrites ou orales 
sur l’histoire de la gouvernance de l’aménagement du Val d’Europe. Cet atelier participe d’un projet de recherche plus 
ambitieux, nommé DISGOUVDYN et qui vise à tester la notion de « coalition de croissance » c’est à dire à comprendre la 
place du politique dans la promotion des projets de développement et d’aménagement de la multinationale Disney. Le 
projet est également relié aux groupes transversaux « Production urbaine et Marché » et « Usages de l’histoire et devenirs 
urbains » du Labex futurs urbains.

La mise en œuvre de l’étude historique et théorique de la « coalition de croissance » qui associe sur ce territoire une
multinationale (Disney), un aménageur public (EPA Marne et EPA France) et des collectivités locales s’appliquera à une
longue séquence, depuis les prémices supposés de l’implantation de Disney en France (années 1960-70) jusqu’aux
conséquences de la pandémie Covid 19, en passant par les négociations fondatrices de la convention de 1987, sa mise
concrète en application sous l’égide d’EPAFRANCE, en liaison avec les différentes échelles de mise en œuvre des
politiques publiques (ministère de l’Equipement, de l’Intérieur, région Ile de France, syndicat intercommunal, communes).
Du point de vue archivistique, il s’agira tout d’abord de localiser les fonds les plus pertinents et accessibles à l’échelle
municipale, départementale, régionale et nationale, en partant d’abord des élus locaux et des établissements publics
d’aménagement de Marne la Vallée (EPAMARNE) puis d’EPAFRANCE. Il s’agira ensuite de produire un corpus d’archives
orales de référence sur la problématique de la gouvernance de l’aménagement et des relations entre aménageurs, élus et
entreprise (s) sur la durée.
Les méthodologies à déployer relèvent de l’histoire, de la socio-histoire des politiques publiques d’aménagement et de la
sociologie politique. La pertinence des corpus, les guides d’entretiens semi-directifs seront construits collectivement au
sein de l’atelier de recherche, validés à mi-parcours et restitués au terme de l’atelier.
L’atelier est susceptible d’intéresser des étudiants en urbanisme, sociologie, histoire ou géographie et notamment des
masters EST, Histoire recherche, DHAU, parcours recherche de l’EUP. L’atelier impliquera des sessions de présentation
du programme de recherche, des séances d’élaboration collective des méthodologies d’enquête (archivistique, guide
d’entretiens) et des séances de restitution. Ces séances seront programmées entre mars et septembre 2022.
Selon les compétences des stagiaires et les horizons d’attente de leurs formations de master, on pourra tirer les stages vers
la réalisation d’entretiens semi-directifs enregistrés ou la constitution de corpus d’archives, voire des deux
méthodologies croisées. Une réflexion sera engagée sur la constitution et la protection du corpus de données avec les
étudiants. Une place importante des stages sera consacrée, dans une perspective socio historique, à l’analyse des possibles
aménageurs et à leur généalogie, dans un contexte post-Covid et de développement durable.

Atelier de recherche : 
Histoire et devenirs du partenariat public-privé dans 

le secteur du Val d’Europe

Les stagiaires seront accueillis dans les laboratoires de la porteuse du projet ou des co-porteurs soit le LabUrba et ACP

Calendrier : Mars – Septembre 2022 (Date informative. Les stages pourront commencer en fonction des disponibilités
des étudiants)

Nombre et durées de stages envisagés : Un ensemble de 5 stages de six mois est envisagé.

Porteur-porteuse de l’atelier et contacts : Sophie Didier (sophie.didier@univ-eiffel.fr)
Julien Aldhuy (julien.aldhuy@u-pec.fr)
Loïc Vadelorge (loic.vadelorge@univ-eiffel.fr)
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