Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Séminaire d'Histoire des sociétés urbaines (XIXe-XXIe s.)
Judith Rainhorn
Master Histoire des sociétés occidentales contemporaines (M1-M2), 2e semestre 2017/2018
Mercredi 9h-11h, au Centre Malher, 9, rue Malher, 75004 Paris, Salle 309
Le séminaire, ouvert à tous, s’appuiera sur la lecture d’articles et d'ouvrages de recherche contemporains
ainsi que sur des interventions de chercheurs français et étrangers, afin d’éclairer divers aspects de
l'histoire des sociétés urbaines en France et en Europe au cours des deux derniers siècles. La validation
du séminaire consiste en la présentation collective et croisée du corpus de textes proposé chaque
semaine. La plupart des documents sont déposés sur l'EPI du séminaire : "Faire l'histoire urbaine du
contemporaine - Histoire des sociétés urbaines, XIXe-XXIe s." (ici), clé HSU2018.
• 24 janvier 2018. Introduction - Présentation du séminaire - Méthodes de travail
• 31 janvier 2018. Le paysage sonore de la ville.
Lectures :
Olivier BALAŸ, L'espace sonore de la ville au XIXe siècle, Grenoble, À la croisée des chemins, 2003.
Site du projet Gens de la Seine : http://gensdelaseine.com/
Elise GEISLER, « Du soundscape au paysage sonore », Métropolitiques, 2013 [En ligne :
http://www.metropolitiques.eu/IMG/pdf/met-geisler.pdf].
Jonathan STERNE, Une histoire de la modernité sonore, Paris, La Découverte, 2015, Introduction et ch. 4 et 6.
Les bruits de la ville, numéro spécial de Communications, 2012/1, 90 [disponible sur Cairn].
ZITTOUN, Philippe, « La carte parisienne du bruit. La fabrique d'un nouvel énoncé de politique
publique », Politix, vol. nº 78/2, 2007, p. 157-178.
• 7 février 2018. Les ceintures de Paris : faubourgs, banlieues, zone.
Lectures :
Beatrice CABEDOCE, Cent ans d'histoire des jardins ouvriers, 1896-1996, Grâne, Créaphis, 1996.
Marie CHARVET, Les Fortifications de Paris. De l'hygiénisme à l'urbanisme, 1880-1919, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, ch. 2. [En ligne : http://books.openedition.org/pur/17320].
Jean-Louis COHEN, André LORTIE, Des fortifs au périf ; Paris, les seuils de la ville, Paris, Picard-Éd. du Pavillon
de l'Arsenal, 1991.
Alain FAURE, « Un faubourg, des banlieues, ou la déclinaison du rejet », Genèses, vol. no51, no. 2, 2003, p.
48-69.
Annie FOURCAUT, « Banlieue rouge, au-delà du mythe politique », dans Banlieue rouge, 1920-1960. Années
Thorez, années Gabin : archétype du populaire, banc d'essai des modernités, Paris, Autrement, 1992, p. 12-39.
John MERRIMAN, Aux marges de la ville. Faubourgs et banlieues en France, 1815-1870, Paris, Le Seuil, 1994,
ch. 1 (p. 9-40).
Isabelle RABAULT-MAZIERES, « Villégiature et formation des banlieues résidentielles. Paris au
XIXesiècle », Histoire urbaine, 41, 2014, p. 63-82.
• 14 février 2018. Exceptionnellement pas de séance ce jour.
• 21 février 2018. Intervention d'Anne GRANIER (École normale supérieure de Lyon) : « La zone de
Paris, histoire d'une appropriation (1912-1946) ».
Lectures :
Anne GRANIER, Annexe 1 « Sources et méthodes », dans La Zone et les zoniers, approches spatiales d'une marge
urbaine, 1912-1940, Thèse de Doctorat, 2017.
« Zone : l’espace d’une vie en marge », numéro spécial de la revue Espaces et sociétés, vol. 171, no. 4, 2017.
Jean-Luc, PINOL, « Les Systèmes d’information géographique et la pratique de l'histoire », Revue d’histoire
moderne et contemporaine n° 58-4bis, 2011, p. 111-126.

• 7 mars 2018. Le voisinage en ville : questions anciennes, nouvel objet ?
Lectures :
Isabelle BACKOUCHE et Sarah GENSBURGER, « Très chers voisins. Antisémitisme et politique du
logement, Paris, 1942-1944 », Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2015/2, p.
Frederik BARTH, « Les groupes ethniques et leurs frontières » (1969), publié dans POUTIGNAT, Philippe et
STREIFF-FENART, Jocelyne, Théories de l'ethnicité, Paris PUF, 1995, p. 203-249.
Jean-Claude CHAMBOREDON, Madeleine LEMAIRE, « Proximité spatiale et distance sociale. Les grands
ensembles et leur peuplement », Revue française de sociologie, vol. 11, 1970, n° 1, p. 3-33.
Hélène JANNIERE, « Planifier le quotidien. Voisinage et unité de voisinage dans la conception des quartiers
d’habitation en France (1945-1965) », Strates , 14, 2008 [En ligne].
Hélène L’HEUILLET, « Pour une éthique du voisinage », Études, vol. décembre, no. 12, 2016, p. 31-40.
Judith RAINHORN, Didier TERRIER (dir.), Étranges voisins. Altérité et relations de proximité dans la ville depuis le
XVIIIe s., Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.
Sylvie TISSOT, « Une “discrimination informelle” ? Usages du concept de mixité sociale dans la gestion des
attributions de logements HLM », Actes de la recherche en sciences sociales, 2005, n° 159, p. 54-69.
• 14 mars 2018. Intervention de Victor PEREIRA (Université de Pau/CHS Paris 1) : « Zone, bidonville,
pavillon : une déclinaison chronologique et spatiale des mobilités résidentielles des Portugais en région
parisienne au XXe siècle ».
Lectures :
Victor PEREIRA, La dictature de Salazar face à l’émigration. L’État portugais et ses migrants en France (1957-1974),
Paris, Presses de Sciences Po, 2012, ch. 6, 8 et 9.
Victor PEREIRA, « Les politiques de main-d'œuvre des pays d’émigration. Le cas du Portugal entre 1957 et
1974 », Hommes et migrations, n°1263, 2006, p. 58-69.
Françoise DE BARROS, « Des « Français musulmans d'Algérie » aux « immigrés ». L'importation de
classifications coloniales dans les politiques du logement en France (1950 – 1970) », Actes de la recherche
en sciences sociales, vol. no 159, no. 4, 2005, p. 26-53.
Marie-Claude BLANC-CHALEARD, « Les immigrés et le logement en France depuis le XIXe siècle »,
Hommes et migrations, n°1264, 2006, p. 20-34.
Muriel COHEN, « Contradictions et exclusions dans la politique de regroupement familial en France (19451984) », Annales de démographie historique, vol. 128, n°2, 2014, p. 187-213.
Natacha LILLO (dir.), Italiens, Espagnols et Portugais en France au XXe siècle, regards croisés, Publibook, Paris,
2008.
• 21 mars 2018. La ville et ses risques, I. Pollutions, perceptions, régulations.
Lectures :
Ariane DEBOURDEAU, Christelle GRAMAGLIA, « La Fabrication d’un héritage encombrant. Les pollutions
métallurgiques de Viviez (Aveyron) », dans T. LE ROUX, M. LETTE (dir.), Débordements industriels.
Environnement, territoire et conflit, XVIIIe-XXIe siècle, Rennes, PUR, 2013, p. 335-360.
François JARRIGE, Thomas LE ROUX, La contamination du monde. Une histoire des pollutions à l'âge industriel,
Paris, Le Seuil, 2017, ch. 10 (« Politiques des pollutions »).
Michel LETTE, « Le tournant environnemental de la société industrielle au prisme d'une histoire des
débordements et de leurs conflits », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, vol. 113, no. 1, 2012, p. 142-154.
Sacha TOMIC, « La gestion du risque chimique en milieu urbain : les conséquences de l’explosion du
magasin Fontaine à Paris en 1869 », dans Thomas LE ROUX (dir.), Risques industriels. Savoirs, régulations,
politiques d’assistance, fin XVIIe-début XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 279303.
Alexis ZIMMER, Brouillards toxiques : Vallée de la Meuse, 1930, contre-enquête, Zones sensibles Editions, 2016.
• 28 mars 2018. La ville et ses risques, II. Mobilisations, conflits, mémoires.
Lectures :
Laura CENTEMERI, « Retour à Seveso. La complexité morale et politique du dommage à
l'environnement », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2011/1, p. 213-240
Pascal DESSAINT, Les derniers jours d'un homme, Paris, Rivages, 2010.
Emmanuel HENRY, « Du silence au scandale. Des difficultés des médias d'information à se saisir de la
question de l'amiante », Réseaux, n°122, 6, 2003, p. 237-272.
Charles-François MATHIS, « Mobiliser pour l'environnement en Europe et aux États-Unis. Un état des
lieux à l'aube du 20e siècle », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2012/1, n° 113, p. 15-27.

Judith RAINHORN, Coralie DUMONTIER, « Faire l’histoire d’un conflit manqué. Pollution
environnementale et risques sanitaires autour de Metaleurop-Nord, 1970-2003 », dans Thomas LE
ROUX, Michel LETTE (dir.), Débordements industriels. Environnement, territoire et conflit, XVIIIe-XXIe siècles,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 377-397.
• 4 avril 2018. Présentation de travaux d’étudiants
• 11 avril 2018. Présentation de travaux d’étudiants
• 18 avril 2018. Intervention d'Elsa VONAU, Centre Marc Bloch, Berlin :
Lectures :
Elsa VONAU, La fabrique de l'urbanisme. Les cités-jardins entre France et Allemagne 1900-1924, Villeneuve d'Ascq,
Presses universitaires du Septentrion, 2014.
Elsa VONAU, « Aménagement de l'espace et ambitions réformatrices dans l'expérience des cités-jardins »,
dans Hélène MIARD-DELACROIX, Guillaume GARNER, Béatrice VON HIRSCHHAUSEN (dir.), Espaces de
pouvoirs, espaces d'autonomie en Allemagne, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2014,
p. 117-129.
Elsa VONAU, « Le paysage et ses lectures : le mouvement de protection de la nature en France et en
Allemagne au début du siècle », dans Guillaume LACQUEMENT, Karl Martin BRON, Béatrice VON
HIRSCHHAUSEN (dir.), Réinventer les campagnes en Allemagne, ENS éditions, Lyon, 2013, p. 29-42. [En
ligne : http://books.openedition.org/enseditions/4597?lang=fr]
Susanna MAGRI, Christian TOPALOV, "De la cité-jardin à la ville rationalisée. Un tournant du projet
réformateur, 1905-1925. Etude comparative France, Grande-Bretagne, Italie, Etats-Unis", Revue
française de sociologie, 1987, 28/3, p. 417-451.
Henri Sellier, la cause des villes, numéro spécial d’Histoire urbaine, 2013/2, n°37.
***

