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1860 : AGRANDIR PARIS

Colloque 
  13 octobre : Mairie du 13e arrondissement
  14 et 15 octobre : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Mesurer, en amont et en aval, en quoi la décision de 1859-1860 a 
favorisé, freiné ou orienté la croissance urbaine de l’agglomération, 
voici ce que se propose de cerner ce colloque. 
L’annexion des « territoires suburbains » compris entre le mur des 
Fermiers généraux et les fortifications, à partir du 1er janvier 1860, 
a permis l’émergence d’un Paris agrandi et intégré, pour une bonne 
part en devenir. Nous souhaitons replacer cette opération en com-
paraison des expériences européennes et provinciales similaires et 
dans le long terme des XIXe et premier XXe siècles, avec des contri-
butions de chercheurs étrangers. La dernière partie du colloque 
portera sur les formes que revêt cette métropolisation jusqu’aux 
années 1970, alors que la croissance économique et démographique 
ouvre un nouveau cycle, clôt l’âge haussmannien et pose les bases 
des débats les plus contemporains. 

Ce colloque s’inscrit dans le cadre des évènements que la ville de Paris organise pour commémorer 
le 150e anniversaire des 20 arrondissements de Paris. 
Organisé par le Comité d’histoire de la Ville de Paris, il est placé sous la direction de Florence Bourillon, professeur 
d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Est Créteil et Annie Fourcaut, professeur d’histoire contemporaine à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

ENTREE LIBRE
dans	la	limite	des	places	disponibles

Retrouver l’ensemble des pro-
grammes 	(cycle	de	conféren-
ces	au	Petit-Palais	et	dans	les	
arrondissements,	promenades	
urbaines,	table	ronde,	exposi-
tions) sur Paris.fr

Rens : 01 40 28 18 20
sg.histoire@paris.fr



AUTOUR 
DES FORTIF’

Introduction
Florence Bourillon
Université	Paris-Est	Créteil 
et Annie Fourcaut, 
Université	Paris	1	Panthéon-
Sorbonne

Présidence : 
Michel Balard, 
Président,	Fédération	des	
sociétés	d’histoire	et	d’archéo-
logie	de	Paris	et	de	l’Ile-de-
France

- La construction 
des fortifications
Frédéric Moret
Université	Paris-Est	Marne-la-
Vallée

- Le mur en trop. Les 
fortifications ou la re-
définition d’une petite 
banlieue en discordance
Virginie Capizzi
Ecole	des	Hautes	études	
en	sciences	sociales

- Création et destruc-
tions des fortifications 
au XIXe siècle, une com-
paraison des situations 
françaises (Lyon)
Jean-Luc Pinol
Ecole	normale	supérieure	
de	Lyon

- La destruction des 
fortifications : quelques 
exemples allemands 
Frédéric Saly-Giocanti
Université	Paris	1	Panthéon-
Sorbonne

L’EXTENSION 
DE PARIS 1859-1860

Présidence 
Pierre Casselle 
Bibliothèque	de	l’Hôtel	de	Ville

- Les espaces parisiens 
en question
Florence Bourillon
Université	Paris-Est	Créteil

- L’agrandissement de 
Paris en 1860 : une 
réforme controversée
Nathalie Montel
Université	de	Paris-Est	ENPC
 

-L’annexion devant 
les Chambres 
Bernard Gaudillère
Adjoint	au	maire	de	Paris

- L’exemple bruxellois 
ou comment agglomérer 
la ville 
Benedikte Zitouni
Université	Libre	de	Bruxelles
 
- Adapter l’octroi 
à un nouveau territoire
Frédéric Tristram
Université	Paris	1	Panthéon-
Sorbonne

- L’est parisien aux 
prises avec l’annexion : 
espérances et désillu-
sions…
Christiane Demeulenae-
re-Douyère
Archives	nationales,	Associa-
tion	d’histoire	et	d’archéologie	
du	20e	arrondissement

FAIRE 
DE LA VILLE

Présidence 
Rosa Tamborrino
Dipertimento	Casa-cita,	Poli-
tecnico	di	Torino

- Les places dans l’Est 
parisien : une préfigura-
tion du « globalocal »
Géraldine Texier-Rideau
Ecole	nationale	supérieure	
d’architecture	de	Clermont-
Ferrand

- Des quartiers à la 
mode. Législateurs 
du goût et lancement 
des nouveaux lotisse-
ments après 1860
Manuel Charpy
Université	François-Rabelais	
de	Tours

- À l’ombre du mur, 
l’à-venir de Paris : Petit-
Montrouge/Malakoff
Catherine Bruant
Ecole	nationale	supérieure	
d’architecture	de	Versailles

- Prolonger le métro 
en banlieue : débats, 
enjeux politiques, 
réalisations, 1919-1946
Pascal Désabres
Université	Paris	4	Sorbonne

- De l’ensanche au Plan 
général : sol urbanisa-
ble et limite urbaine en 
Espagne contemporaine
Laurent Coudroy 
de Lille
Université	Paris-Est	Créteil	IUP

- L’extension 
de Londres
Nick Bullock
King’s	college,	Cambridge

PARIS-BANLIEUE

Présidence 
Jean-Luc Pinol
Ecole	normale	supérieure	
de	Lyon

- Les débats autour 
de l’arasement des 
fortifications au Conseil 
municipal de Paris : 
prendre acte de la crois-
sance de la ville
Marie Charvet
Université	de	Nantes

- Les travaux de la Com-
mission d’extension de 
Paris (1911-1913)
Pierre Casselle
Bibliothèque	de	l’Hôtel	
de	Ville

- Le logement social aux 
marges de la ville : la ri-
valité des offices d’HBM 
de Paris et de la Seine
Danièle Voldman
CNRS,	Université	Paris	1	
Panthéon-Sorbonne

- Le Grand Paris bienfai-
teur et ses dynamiques 
de coopérations Paris 
Banlieues sous la IIIe 
République
Emmanuel Bellanger
CNRS,	Université	Paris	1	
Panthéon-Sorbonne

- D’une exposition à 
l’autre : le développe-
ment urbanistique du 
Grand Berlin, 1910-1931
Stéphane Füzesséry
Ecole	des	Hautes	études	
en	sciences	sociales

- Les banlieues de Rome 
(1870-1970)
Catherine Brice
Université	Paris-Est	Créteil

LA CROISSANCE 
DANS LA CROISSANCE
1950 - fin des années 1970

Présidence
Dominique Barjot
Université	Paris	4	Sorbonne

- Rénover le centre 
de Paris : quel impact 
sur les marges ? 
(1940-1970) 
Isabelle Backouche
Ecole	des	Hautes	études	
en	sciences	sociales

- Les grands ensembles1: 
rénover les taudis et 
régénérer la banlieue
Annie Fourcaut
Université	Paris	1	Panthéon-
Sorbonne

- Les projets de De-
louvrier : changement 
d’échelle ou restruc-
turation de la région 
parisienne ? 
Loïc Vadelorge
Université	Paris	13	Villetaneuse

- Au-delà des banlieues1: 
trois décennies de pé-
riurbanisation pavillon-
naire
Martine Berger
Université	Paris	1	Panthéon-
Sorbonne

- L’extension de la ville 
au cœur de la crois-
sance. Madrid années 
1940-1970
Charlotte Vorms
Université	Paris	1	Panthéon-
Sorbonne

Conclusions
Rosemary Wakeman
Fordham	University,	New	York

14	h	30	-	18	h	009	h	00	-13	h	00 9	h	00	-13	h	00 14	h	30	-	18	h	00 9	h	00	-13	h	00

13 octobre

Mairie du 13e arrondissement
Salle des fêtes - 1, Place d’Italie, Paris 13e

14 octobre                             15 octobre

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
salle 1, galerie Soufflot - 12, Place du Panthéon, Paris 5e

 ACCUEIL
M. Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement 
& Mme Danièle Pourtaud, adjointe au maire de Paris, 
chargée du Patrimoine

	 ACCUEIL
par un des vice-présidents du Conseil scientifique 
de	l’Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne


