Séminaire RPTEC 2019-2020
Séminaire Région parisienne, territoires et cultures
Histoire des relations Paris/banlieues XIXe-XXe siècles
sous la direction scientifique de Emmanuel Bellanger, Christine Langé, Emilie Potonet-Stec, Guillaume
Nahon, Geneviève Profit, Sylvie Zaidman et Rosine Lheureux-Icard
• vendredi 8 novembre 2019 •
Les villes nouvelles ont-elles été réalisées contre la banlieue ? (1955-1995)
Loïc Vadelorge, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris Est Marne-la-Vallée,
laboratoire ACP EA 3350, directeur du Labex Futurs urbains
• vendredi 6 décembre 2019 •
Le Grand Paris des infrastructures, une fin et un commencement (1960-2020)
Nathalie Roseau, professeure associée à l’École des Ponts ParisTech et directrice du
laboratoireTechniques, territoires et sociétés (Latts)
• vendredi 24 janvier 2020 •
Quitter Paris ? Les classes moyennes entre périphéries et centres
Stéphanie Vermeersch, sociologue, directrice de recherche au CNRS, laboratoire LAVUE
• vendredi 7 février 2020 •
La « banlieue bleue » : un balcon sur Paris ? Histoire et géopolitique des Hauts-de-Seine (1960-2010)
Tangui Pennec, géographe, agrégé et docteur, université Paris 8, Institut français de géopolitique
• vendredi 28 février 2020 •
Rénovation urbaine et politique de la ville dans la métropole parisienne : fragmentation socio-spatiale et
fragmentation communale (XIXe-XXIe siècles)
Renaud Epstein, maître de conférences en science politique, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye,
chercheur au CESDIP
• vendredi 27 mars 2020 •
Le commerce en banlieue : recompositions et politiques publiques (1980-2010)
Antoine Fleury, géographe, chargé de recherche, CNRS, Géographie-cités
Sylvie Fol, urbaniste, professeure des universités, Géographie-cités, université Paris 1 PanthéonSorbonne
• vendredi 29 mai 2020 •
Transports en commun et symbolique de métropolisation au travers des temps
Yo Kaminagai, délégué à la Conception, département Maîtrise d’ouvrage des projets, RATP

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Horaires : 10 h à 12 h (entrée libre)
Maison de la Ratp
54 quai de la Rapée ou 189 rue de Bercy - 75012 Paris
Métro Gare de Lyon
Les séances se tiendront salle LIPS.
Télécharger le flyer de présentation.

