La revue Histoire urbaine consacrée
à l’histoire des villes de l’Antiquité à
nos jours. Première revue de ce type en
France, elle a pour ambition de faire
connaître la vitalité de la recherche
dans un domaine sans cesse renouvelé
et étroitement lié aux grands débats de
notre société. Histoire Urbaine est une
revue ouverte à l’interdisciplinarité.
Elle est destinée non seulement aux
enseignants, aux chercheurs et aux
étudiants, mais aussi à tous ceux qui
travaillent sur la ville et sur l’urbain.

La Société française
d’histoire urbaine a 20 ans

Trois numéros par an
abonnement 53 €/an
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UFR Sciences Humaines et Sociales
Université Paris-Est Marne la Vallée, Cité Descartes
5, boulevard Descartes Champs sur Marne
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Rencontre internationale

http://sfhu.hypotheses.org/

Héritages, usages et perspectives

Chantiers de l’histoire urbaine
Collège de France, amphithéâtre Budé
11, place Marcelin-Berthelot, 75005 Paris

« Rassembler tous ceux qui abordent la ville dans son historicité »
La Société française d’histoire urbaine

Créée en 1998, la Société française d’histoire urbaine regroupe les
chercheurs, quelles que soient leur appartenance disciplinaire, leur ancrage
chronologique ou géographique, qui abordent le fait urbain dans son
historicité. Elle publie depuis 2000 la revue Histoire Urbaine.

Pour s’abonner à la liste de diffusion de la SFHU ou diffuser une information,
écrire à :
sfhu@univ-paris-est.fr
site web
http://sfhu.hypotheses.org

La SFHU décerne depuis 2011 un prix de thèse annuel, ouvert aux jeunes
docteurs en histoire urbaine.

Programme
Collège de France, amphithéâtre Budé
9 h-19 heures

9h

Accueil
Mots d’accueil de Patrick Boucheron (professeur au Collège de France)
et Denis Menjot (président de la Société française d’histoire urbaine)

9 h 30-11 h

Table ronde
coordinatrice Donatella Calabi (professeure d’histoire urbaine, université Iuav de Venise)
16 h -17h30

pause

Table ronde
coordinateur

Les villes dans l’histoire du monde

Patrick Boucheron (professeur au Collège de France)
Pierre Singaravélou (professeur d’histoire contemporaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Villes-monde et villes du monde
Odile Goerg (professeure d’histoire de l’Afrique contemporaine, Université Paris Diderot)
Les villes coloniales
Julien Loiseau (professeur d’histoire médiévale, Université Aix-Marseille)
Les villes du Maghreb et du Proche-Orient

Gouvernance et enjeux des politiques urbaines

11 h 15-12 h 45 Table ronde
coordinateur Yves Grafmeyer (professeur émérite de sociologie, Université Lumière Lyon 2)

Florent Garnier (professeur d’histoire du droit, Université de Toulouse)
Gouverner la communauté urbaine par le droit
Tim Soens (professeur d’histoire médiévale et environnementale, Université d’Anvers)
Vulnérabilité et résilience vis-à-vis ces défis environnementaux
Christine Lelévrier (professeure à l’École d’urbanisme de Paris, Université Paris-Est Créteil)
Les politiques de mixité sociale et de logement
13h

déjeuner

Histoire urbaine et musées de ville

la Selle (conservateur du musée Gadagne de Lyon), Valérie Guillaume
(directrice du musée Carnavalet de Paris) et Christine De Weerdt (conservatrice du musée
de la Ville de Gand)

Fabrique urbaine et dynamique spatiale

Pascal Butterlin (professeur d’archéologie orientale, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
La fabrique urbaine
María Castrillo Romón (professeure d’urbanisme, Ecole d’architecture de l’université de Valladolid)
Amélioration des villes : perspectives pour un chantier d’histoire urbaine
Peter Clark (professeur d’histoire urbaine européenne, Université d’Helsinki)
Espaces verts et ville subalterne
11h-11 h 15

14 h 30-15 h 45 Conférence-débat
avec Xavier de

17 h 30- 19 h

Conférence-débat
avec Jean-Luc

19h

cocktail

Ville, patrimoine et numérique

Pinol (professeur émérite d’histoire contemporaine ENS Lyon)
et Frédéric Kaplan (professeur de Digital humanities, École polytechnique fédérale de Lausanne)

