
RéFORMER 
LE GOuvERnEMEnt dEs viLLEs
conGRès dE la sociÉtÉ FRançaisE 
d’HistoiRE URbainE



PROGRAMME
JEUDI 19 JANVIER

discoURs Et PRatiQUEs 
dE la REFoRME

 9h30 | accueil des participants

 10h | Réformer le sacerdoce municipal : 
Intégration et mutations du culte 
impérial dans les cités de Gaule 
romaine

 Marin Mauger (Brest, CRBC)

 10h20 | Autour de la réforme municipale 
britannique de 1835 : la fin de 
l’Ancien Régime urbain

 Frédéric Moret (uPEM, ACP)

 10h40 | Pause

 11h | Gouverner Jérusalem, entre 
souverainetés impériales, réformes 
municipales et revendications 
nationales (1867-1967)

 vincent Lemire (uPEM, ACP)

 11h20 | La ville des notables et de ceux qui 
le deviennent : professionnaliser 
les mairies, intercommunaliser 
les politiques urbaines et effacer 
l’empreinte partisane (années 
1880-1960)

 Emmanuel Bellanger, (Paris 1 
Panthéon-sorbonne, CHs)

 11h40 | discussion

 12h15 | buffet

EXPERiEncEs URbainEs

 14h | A rebours de l’État ? Le gouvernement 
urbain à Montpellier au XVIIIe siècle : 
formes de police, citadinité et 
responsabilité politique

 nicolas vidoni (Aix-Marseille, 
telemme)

 14h20 | Le renforcement des gouvernements 
municipaux à travers le 
développement du réseau des lycées

 solen Huitric (Ens de Lyon, LARHRA)

 14h40 | Le changement urbain sans la 
réforme, les pouvoirs locaux à l’ère 
des politiques de rénovation urbaine. 
L’exemple de Roubaix (1958-1972)

 thibault tellier (iEP de Rennes, 
CRAPE) et Janoe vulbeau (Lille 3, 
iRHis)

 15h | Pause

 15h20 | Réformer le gouvernement des rues 
pour mieux transformer l’espace 
urbain. Croisements de cas lyonnais, 
fin XIXe-fin XXe siècle

 Louis Baldasseroni (uPEM, ACP)

 15h40 | Gouverner Villeurbanne de 1900 à 
1950

 Boris de Rogalski Landrot (Ens de 
Lyon, LARHRA)

 16h20 | discussion

 17h15 | assemblée Générale de la sFHU

 18h15 | Remise du prix de thèse et cocktail



VENDREDI 20 JANVIER

JEUX d’actEURs

 9h30 | accueil des participants

 10h | De la Commune à la prévôté royale : 
la réforme à Laon au Moyen Age au 
prisme de l’usage des sceaux

 Caroline simonet (Caen, CRAHAM)

 10h20 | Solliciter l’expertise profane des 
acteurs dans les aménagements 
urbains : l’exemple des barcaruoli à 
Venise aux XVIe et XVIIe siècles

 Robin Quillien (EHEss, LadéHis/CRH)

 10h40 | Pause

 11h | La conception renouvelée des villes 
algériennes. Quel rôle pour la 
population locale ?

 Farida naceur (EntPE Lyon, Batna/
Rives)

 11h20 | Lire la métropole et ses capacités 
d’action par la construction d’un 
problème pour l’action publique 
locale : un siècle de traitement du 
commerce de rue au Cap, Afrique du 
Sud

 sophie didier (uPEM, Lab’urba) et 
Marianne Morange (Paris-diderot, 
CEssMA)

 11h40 | discussion

 12h15 | buffet

 14h30 | visite de l’ancienne chocolaterie 
Menier et de la cité ouvrière de noisiel 
sous la conduite d’Anne Barbara, 
responsable du service du patrimoine 
de la ville de noisiel.

 17h | Fin
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