Axe 1 du Groupe de travail : L’histoire des futurs urbains
Une première piste de travail tient dans la contribution du groupe transversal à une réflexion
sur l’appellation même de « futurs urbains. Un certain nombre de grands projets
d’aménagement urbains actuels s’inscrivent dans le temps long de l’histoire de l’urbanisme.
Les « Grand » Paris, Londres, Amsterdam, New-York, Moscou… et plus largement les grandes
agglomérations ou métropoles urbaines ont une histoire au moins séculaire, connue dans ses
grandes lignes mais qui mérite d’être régulièrement revisitée en miroir des questions posées par
les nouveaux enjeux de développement urbain. L’histoire de la planification n’est pas
uniquement une affaire de plans mais aussi et d’abord de contextes idéologiques, économiques
et institutionnels dont l’analyse pluridisciplinaire est susceptible d’éclairer le débat public
contemporain.
Dans cette perspective, le Groupe de travail a contribué depuis sa création à l’histoire des projets
urbains. Ainsi de la journée d’études Les cités nouvelles en questions (23 janvier 2015, Labex
Week, Cité Descartes, coordination Jérôme Bazin, Denis Bocquet, Nathalie Lancret, Clément
Orillard, Loïc Vadelorge), du colloque Aménagement des villes et mobilisations sociales en
Europe du Moyen Age à nos jours (27-29 mai 2015, UPEM-EHESS-Paris 1, coordination
Isabelle Backouche, Annie Fourcaut, Nicolas Lyon-Caen, Nathalie Montel, Valérie Theis, Loïc
Vadelorge, Charlotte Vorms), des deux colloques internationaux Inventer le Grand Paris.
Regards croisés sur les métropoles des années 1940 aux années 1960 puis des années 1970 à
l’an 2000 (3-4 décembre 2015, Grand Palais et 1-2 décembre 2016 ENSAPB, coordination
collective impliquant plus particulièrement pour ces deux colloques Emmanuel Bellanger,
Nathalie Roseau, Laurent Coudroy de Lille, Clément Orillard, Loïc Vadelorge) et de la récente
journée d’études Le rôle des colloques internationaux dans l’émergence des grande
thématiques de l’Aménagement urbain au XXe siècle (31 janvier 2017, ENSAPB, coordination
Cédric Fériel et Caroline Maniaque).
Les perspectives de recherche 2017-2021 s’inscriront dans la continuité de ce programme.
Outre la publication des actes des manifestations précédentes qui est en cours de finalisation,
une première journée d’études se tiendra en novembre 2017 sur les colloques internationaux
coordination (Cédric Fériel et Caroline Maniaque).

