


Le déménagement sur le campus Condorcet des enseignements d’histoire sociale et urbaine du Master 
d’histoire des sociétés occidentales contemporaines de l’Université Paris 1 a conduit les enseignants 
à donner cette année à leur séminaire la forme d’une enquête collective sur l’histoire et la mémoire 
d’Aubervilliers. Au cours de la journée d’études, les étudiants rendront compte de leurs travaux qui explorent 
l’histoire contemporaine de la ville.

9h30 Introduction : Raphaël Bernard, Jean-Baptiste Epain, Lucas Marchand et Lara Seradj

9h45-11h25 Aubervilliers, banlieue ouvrière
Madeleine Leroy et Paul Mayens, Le Coq, le Chapon et la Flandre, enquête sur les rues 

d’Aubervilliers et leurs habitants
Christophe Bayard et Christelle Borot, Incommodes mais… accommodées ? Des industries  

à Aubervilliers (1885-1925)
Enora Gauthier et Nina Rixens, Cohortes d’ouvrières de l’usine d’allumettes d’Aubervilliers
Claire Mauduit, La Société des jardins ouvriers des Vertus d’Aubervilliers, à la croisée  

des intérêts sociaux et immobiliers
Discutante : Annie Fourcaut (CHS)

11h35-13h Politiques sociales et culturelles
Chloé Balny et Jeanne Bouet-Willaumez, L’hospice d’Aubervilliers et l’assistance aux vieillards 

indigents (1896-1924)
Chloé Luneau et Romane Carballo, Le Centre municipal de santé d’Aubervilliers : une structure 

sanitaire, sociale et politique en banlieue rouge (1896-2002)
Jean-Baptiste Epain, Usages politiques des fêtes. Aubervilliers (1923-1935)
Sami Amaerih, Dalil Ferguenis et Clémentine Thème, Le théâtre de la Commune : quand  

la scène rencontrait la tribune
Discutantes : Pascale Goetschel (CHS) et Mathilde Rossigneux-Méheust (LARHRA)
13h-14h30 • déjeuner

14h30-16h De la banlieue rouge à la crise des banlieues
Raphaël Bernard, Lucas Marchand et Lara Seradj, La vie sans Laval : l’épuration du personnel 

communal d’Aubervilliers (1944-1953)
Hugo Miroufle, De l’âge d’or au désenchantement du communisme. Histoire sociale du vote  

dans le quartier Maladrerie-Emile Dubois (1965-1989)
Guillaume Échelard, Ranine Kezal et Paul Ramisch, Les actions collectives suite à la mort  

de Karim M. (2005) : commémoration ou mobilisation ?
Discutant : Paul Bouland (CHS)

16h-17h30 Projection
Projection-débat autour des représentations cinématographiques d’Aubervilliers,  

Tangui Perron  (CHS, association Périphérie)

Équipe pédagogique de l’atelier • Emmanuel Bellanger, Anne-Sophie Bruno, Isabelle Lespinet-
Moret, Judith Rainhorn, Charlotte Vorms


