M1 – Lectures diachroniques des mondes urbains
Horaire : Lundi, 14h-17h30
Enseignants responsables : Natacha Coquery (histoire moderne) et Stéphane Frioux (histoire
contemporaine)
Contacts :
natacha.coquery@univ-lyon2.fr
stephane.frioux@univ-lyon2.fr
Présentation
Du point de vue scientifique, le séminaire mettra l’accent sur les créations et les transformations urbaines, du
XVI au XXI siècle, en plaçant les acteurs sociaux au cœur de l’analyse de l'évolution des paysages urbains.
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L'objectif est aussi d’apporter aux étudiants des connaissances sur l’historiographie (quels sont notamment
les chantiers actuels en histoire urbaine ?), les méthodes, les sources archivistiques et documentaires, tout en
soulignant l’intérêt des approches interdisciplinaires : histoire de l’art et de l’architecture, géographie,
sociologie, etc.
Programme
Les séances suivantes se dérouleront aux Archives départementales du Rhône, 34 Rue du Général MoutonDuvernet, 69003 Lyon (tram T4 arrêt archives départementales). Rendez-vous à l'accueil dans le hall
d'entrée).
- 10 octobre : Introduction et accueil, présentation du cours (AD du Rhône)
- 17 octobre : balade urbaine. La presqu'île lyonnaise, de l'ère moderne au XXIe siècle
- 24 octobre : séance déplacée et remplacée par du travail en groupe sur les projets collectifs visant à valider
le séminaire. Date de séance à fixer de concert avec les étudiants.
- 7 novembre :
- 21 novembre :
- 5 décembre :
Validation (5 crédits)
Les étudiants valideront le séminaire en participant à une mini-recherche collective.
Pour les étudiants dispensés d’assiduité, le travail de validation sera fixé après discussion avec les
enseignants.
Bibliographie succincte
- Isabelle BACKOUCHE, Aménager la ville. Les centres urbains français entre conservation et rénovation (de 1943 à
nos jours), Paris, Armand Colin, coll. Recherches, 2013.
- Jean-Louis BIGET, Jean-Claude HERVÉ (dir.), Panoramas urbains. Situation de l’histoire des villes, ENS de
Fontenay St-Cloud, 1995.
- Georges DUBY (dir.), Histoire de la France urbaine, t. III et IV, Paris, Éd. du Seuil, 1983-1984 [rééd. Collection
« Points »].
- René FAVIER, Laurence FONTAINE, Patrice BOURDELAIS, Olivier FAURE, Un historien dans la ville.
Maurice Garden, Paris, Éditions de la MSH, 2008.
- Jean-Louis HAROUEL, L’embellissement des villes. L’urbanisme français au XVIII siècle, Paris, Picard, 1993.
- Paul M. HOHENBERG et Lynn HOLLEN LEES, The making of urban Europe, 1000-1950, Cambridge (Mass.)Londres, 1985 (trad. française, La formation de l’Europe urbaine, Paris, PUF, 1992).
- Pierre LAVEDAN, Histoire de l'urbanisme, Renaissance et temps modernes, t. I, Paris, Picard, 1975 (1941).
- Andrew LEES et Lynn Hollen LEES, Cities and the making of modern Europe, 1750-1914, Cambridge,
Cambridge University Press, 2007.
- Bernard LEPETIT, « La ville cadre, objet, sujet. Vingt ans de recherches françaises en histoire urbaine »,
Enquête, Anthropologie, Histoire, sociologie, 1996-4, p. 11-34.
- Geneviève MASSARD-GUILBAUD, « Pour une histoire environnementale de l’urbain », Histoire urbaine,
n°18, avril 2007, p. 5-21 [téléchargeable sur le portail Cairn].
- Jean-Luc PINOL, Le monde des villes au XIX siècle, Paris, Hachette, « collection Carré Histoire », 1991.
- Jean-Luc PINOL (dir.), Histoire de l’Europe urbaine, Paris, Éd. du Seuil, 2003, t. I et II. (nouvelle éd. en poche,
collection Points Histoire, 2012).
- Olivier ZELLER, « La ville moderne » dans Jean-Luc PINOL (dir.), Histoire de l’Europe urbaine, tome I, De
l’Antiquité au XVIII siècle, Paris, Seuil, 2003.
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