
Séminaire - La région parisienne, territoires et cultures – 
  

Années 2018-2019 
  

Le « Grand Paris vert » 

Nature, espaces verts, écologie et retour à la terre 

XVIIIe-XXIesiècles 
  

  
  
Séminaire organisé et animé par Emmanuel Bellanger, chercheur CNRS au Centre d'histoire sociale du 
XXesiècle Université Paris 1, Marie-Andrée Corcuff, directrice des Archives départementales du Val-de-
Marne, Christine Langé,directrice des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Jean-Michel 
Leblanc,responsable du service Patrimoine culturel et production événementielle de la 
RATP,Guillaume Nahon,directeur des Archives de Paris, Geneviève Profit,conservateur du patrimoine 
au Archives nationales et Sylvie Zaidman, conservateur à Paris Musées. 
  
Lieu :« salle LIPS », Maison de la RATP,54 quai de la Râpée, Paris 12e(salle à vérifier selon les dates en 
contactant les organisateurs) entrée par le 54 quai de la Râpée ou le 189 rue de Bercy, métro Gare 
Lyon sortie n° 15 « maison de la RATP ». Une pièce d’identité est nécessaire afin d’obtenir un badge. 
  

Horaire :10 h. à 12 h. 
  
  
9 novembre 2018 – L’importance des jardins dans la conception de la demeure urbaine et 

suburbaine (1750-1830) 
Claire Ollagnier, docteur en histoire de l’art, chercheur associée à l’HiCSA, Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
  
30 novembre 2018 – Des jardins au XIX

e
siècle : continuité et inventions 

Monique Mosser, historienne de l’art, de l’architecture et des jardins, Centre André Chastel 
  
7 décembre 2018 – Jardins, promenades et parcs parisiens d’Alphand à Forestier du Second 

Empire au Grand Paris 
Bénédicte Leclerc, architecte, historienne de l’architecture 
  
11 janvier 2019 –La zone : transformation d'un espace naturel de fait en un espace libre 

civilisé et éducatif 
Marie Charvet, maîtresse de conférences, Université de Nantes 
  
1

er
février 2019 –D’un projet de cité satellite au parc Georges Valbon : histoires d'un 

équipement départemental majeur du Grand Paris (XX
e
siècle) 

Benoît Pouvreau, historien, chargé de l'inventaire au service du patrimoine culturel, Conseil 

départemental de la Seine-Saint-Denis 
  
29 mars 2019 – Le Grand Paris vert ou la fabrique du « retour à la terre » (XX

e
-XXI

e
siècles) 

Catherine Rouvière, agrégée et docteure en histoire, chercheuse associée au Centre d'histoire 

sociale du XXe siècle, Université Paris 1 
  
12 avril 2019 –Le “Val-de-Marne vert”. Jalons pour une politique départementale de 

l’environnement (années 1960-1990) 



Julia Moro, archiviste du département du Val-de-Marne, doctorante en histoire 

contemporaine, UPEC 
  
10 mai 2019 – Pour un Grand Paris durable : écologie urbaine, économie circulaire et 

solidarité des territoires 
Clara Simay, architecte, co-gérante de la Grand Huit, Scop d’architecture 
Stéphane Tonnelat,chercheur au CNRS, codirecteur du LAVUE 
  
28 juin 2019 –Un héctare d’agriculture urbaine en 2020 à la RATP 
Emeline Becq, responsable RSE et qualité à la SEDP (filiale immobilière de la RATP) 
 


