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Groupe transversal Usages de l’histoire et devenirs urbains
Programme 2021-2022
(1er semestre)

Mardi 19 octobre, 14h-18h
« Ville ouverte/ville close (1) » - Introduction : Aspects théoriques et
généraux
En partenariat avec l’Observatoire de l’architecture de la Chine Contemporaine
Lieu : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, 60 Bd de la Villette,
75019 Paris, salle du conseil.
Introduction : Laurent Coudroy, Cédric Fériel, Diane Roussel, coordonnateurs du
programme.
Emilie d’Orgeix (directrice d’études, École Pratique des Hautes Études »-Équipe
HISTARA (EA 7347) : Les franchissements de la ville close à l’époque moderne.
Florine Ballif (maîtresse de Conférences, Ecole d’urbanisme de Paris-Lab’urba) :
L'imaginaire de la forteresse dans les études urbaines sur les murs, 1989-2020
Françoise Ged (Observatoire de l’architecture de la Chine contemporaine-Cité de
l’architecture et du patrimoine) : Chine : ville ouverte/ville close, intérieur/extérieur,
pratiques urbaines et sociétales.
Pauline Guillemet (doctorante, Université Gustave-Eiffel, ACP): De la cité médiévale
à la ville close : généalogie d’un contre-modèle de la ville industrielle (seconde moitié
du XIXe – début XXe siècle)
Laurent Coudoy de Lille (maître de Conférences, Ecole d’urbanisme de ParisLab’urba) : L’ouverture des villes espagnoles dans la seconde moitié du XIXème
siécle : de l’enjeu militaire à l’enjeu idéologique.
Pour marquer la rentrée et les retrouvailles, le séminaire sera suivi d’une balade-dînatoire
aux Buttes Chaumont.

Vendredi 26 novembre, 16h-18h
Séminaire des doctorants
Lieu : Cité Descartes, Champs-sur-Marne (salle à préciser)
Thierry Guillopé (doctorant, Université Gustave Eiffel, ACP) : « Loger pour coloniser ?
HBM et HLM dans l'Algérie des années 1920 à l'indépendance »
Discussion avec Marine Bourgeois, maîtresse de conférences en Science politique,
Sciences Po Grenoble, PACTE.

Mercredi 8 décembre, 14h-17h
« Ville ouverte/ville close (2) » : Documenter une historiographie de
longue durée
Lieu : Cité Descartes, Champs-sur-Marne (salle à préciser)

Jean-Pierre Guilhembet (professeur d’Histoire ancienne, Université de ParisANHIMA UMR 8210) : Ville close, ville ouverte, une problématique de la ville
antique ? (titre à préciser)
Diane Roussel (maîtresse de conférence en histoire moderne, Université Gustave
Eiffel, ACP) : Où s'arrête la ville ? Le cas parisien à l’époque moderne
Giuliano Milani (professeur d’histoire médiévale, Université Gustave Eiffel, ACP) :
Ville médiévale, ville close ? (titre à préciser)
Cédric Fériel (maître de conférences en histoire contemporaine, Université de
Rennes 2-Tempora/EA 7468) : Après la ville close. L'essor du paradigme de
l'urbanité contre la dissolution de la ville (1970s-2000s)

