Master - Séminaire d’histoire urbaine M1/M2
2016-2017
Semestre 1 – Charlotte Vorms.
Le séminaire a lieu le mercredi de 14h à 16h, à partir du 21 septembre, au CHS, 9 rue Malher 75004 Paris,
salle 107. Il est ouvert à tous.
En s’appuyant sur la lecture de textes classiques ou récents, le séminaire aborde de grandes
thématiques de l’histoire urbaine, et la manière dont celles-ci ont été appréhendées à travers les
époques par les divers acteurs de la vie urbaine et par les sciences sociales. Il initiera également les
étudiants à l’usage de sources et de méthodes particulièrement mobilisées par l’histoire urbaine.
Alterneront ainsi des séances consacrées à des thématiques générales ou des notions, d’autres
centrées sur des sources spécifiques, et des visites de terrain.
La validation du séminaire consistera en la préparation d’une visite urbaine par les étudiants.
14 sept. : Réunion de rentrée et mastériales.
21 sept. Ouverture du séminaire sur le terrain : visite d’un territoire composite entre les
communes de Champs-sur-Marne et de Noisy-le-Grand
avec Laurent Coudroy de Lille et les étudiants de l’EUP.
Rendez-vous à 13h45 dans le hall de l’École d’Urbanisme de Paris, RER Noisy-Champs,
Bâtiment Bienvenüe.
Durée de la visite : 3h.
Itinéraire : Cité Descartes, Bois de Grâce, Château de Champs, Village de Champs, quartiers
Pyramide, Haut-Bâton et Champy à Noisy-le-Grand.
28 sept. Question sociale / question urbaine : retour sur un siècle d’études urbaines
Lectures :
Robert Ezra Park, « La ville », dans Yves Grafmeyer et Isaac Joseph, L’École de Chicago. Naissance
de l’écologie urbaine, Paris, Les Éditions du Champ Urbain, 1979 [édition américaine dans Robert
E. Park, Ernest W. Burgess et Roderick D. McKenzie, The City, Chicago, University of
Chicago Press, 1925].
Annie Fourcaut, « De la classe au territoire ou du social à l'urbain », Le Mouvement Social, vol. 200,
3, 2002, p. 170-176.
5 oct. La production de la ville 1. Approches générales
Lectures :
Pierre Pinon, Paris détruit, Paris, Parigramme, 2011.
Annie Fourcaut, La banlieue en morceaux, Paris, Créaphis, 2000. Introduction et chapitre 2.
Lecture complémentaire :
Marcel Roncayolo, « Le modèle haussmannien », dans Georges Duby (dir.), Histoire de la France
urbaine. Vol IV. La ville de l’âge industriel, Paris, Seuil, 1983.
12 oct : La production de la ville 2. La rénovation urbaine
Lectures
Henri Coing, Rénovation urbaine et changement social, Paris, Les Éditions ouvrières, 1966, introduction.
Arnold R. Hirsch, Making the second ghetto: Race and housing in Chicago, 1940-1960, University of
Chicago Press, 1983 (nv ed. 1998). Chapitres précisés ultérieurement.
19 octobre. La production de la ville 3 : Réflexions sur les ressorts de l’urbanité
Lectures :

Jane Jacobs, Déclin et survie des grandes villes américaines, Marseille, Éditions Parenthèses, 2012
[édition américaine 1961]. Chap 1, 2 et 3
Philippe Panerai, Jean Castex, Jean-Charles Depaule, Formes urbaines de l’îlot à la barre, Marseille,
Parenthèses, 1997 (1e éd. Dunod, 1977), chapitres 1 et 8.
Lecture complémentaire :
Françoise Choay, « L’urbanisme en question », L’urbanisme. Utopies et réalités, Seuil, 1e ed 1965.
26 octobre. L’urbanisme au 20e siècle : visite en car des cités-jardins ou des grands
ensembles (à préciser) de l’agglomération parisienne
Journée de visite, avec Laurent Coudroy de Lille et les étudiants de l’EUP.
Lecture à préciser selon la thématique finalement retenue pour la visite.
9 novembre. La rénovation urbaine sur le terrain : le quartier des Amandiers
Travail préparatoire : étudier un dossier de documents et se rendre sur place pour s’efforcer de
décrypter l’histoire de cet espace urbain.
Rendez-vous à 14h dans le jardin des Amandiers (métro Ménilmontant ou Père Lachaise).
16 nov. Réflexions sur la notion de « ville informelle »
Lectures ;
Christian Topalov et al., L’aventure des mots de la ville, Robert Lafont, Bouquins, 2010. Entrées
favela, bidonville, borgata, slum.
Ananya Roy, « Urban informality. Towards an epistemology of Planning », Journal of the American
Planning Association, Spring 2005, vol 71, num 2.
23 nov. Administrer la ville : élus locaux et administrations communales au 20e siècle
Séance assurée par Emmanuel Bellanger.
30 nov. Les sources de l’histoire urbaine : les recensements de population, les enquêtes
démographiques et leurs catégories.
Travail préparatoire : étudier le dossier de documents.
7 déc. Réflexions sur la notion de « ghetto ».
Lectures
Christian Topalov et al., L’aventure des mots de la ville, Robert Lafont, Bouquins, 2010. Entrées
ghetto dans toutes les langues (et toutes les orthographes).
William J. Wilson, Les oubliés de l’Amérique, Paris, 1994 (éd. américaine 1987) : chap. 1 et 2.
Pierre Gilbert, « « Ghetto », « relégation », « effets de quartier ». Critique d’une représentation des
cités », Métropolitiques, 9 février 2011.
14 décembre. Les sources de l’histoire urbaine : la photographie d’expertise urbaine
Lectures :
Vincent Lemire, Yann Potin, « « ici on noie les algériens. » Fabriques documentaires, avatars
politiques et mémoires partagées d'une icône militante (1961 2001) », Genèses 4/ 2002 (no49),
p. 140-162.
Christian Topalov, « Maurice Halbwachs, photographe des taudis parisiens (1908) », Genèses,
année 1997, vol 28, nº1, p. 128-145.

