
L’Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne (UPEC) 
et le Conseil général du Val-de-Marne 
 
vous invitent 
 
Séminaire de recherche 2011-2013 

Trajectoires historiques 
d’un département : 
le Val-de-Marne de sa 
création à nos jours 
Gérer, administrer et aménager  
un territoire de banlieue 
 

Lundi 7 février 2011 
De 13h30 à 18h 

 
1ère séance 
 
 « De la Seine et de la Seine-et-Oise 
au Val-de-Marne : 
une histoire des mutations institutionnelles, 
physiques et humaines de la région 
parisienne » 

 
 

Public : Etudiants, universitaires 
 
Entrée gratuite 
Hôtel du Département - Salle des Fêtes - avenue 
du général de Gaulle à Créteil 
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Présentation  
La création d’un séminaire de recherche sur les trajectoires historiques du Val-de-
Marne de sa création à nos jours est née d’une collaboration entre le Conseil général 
du Val-de-Marne et l’Université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne, dans une volonté 
commune de faire partager une réflexion sur les changements et les réalisations 
intervenus sur ce jeune territoire issus de la réforme administrative de 1964 qui 
redécoupe les départements de la Seine et de la Seine-et-Oise en sept nouvelles entités 
administratives (Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, 
l’Essonne, les Yvelines et le Val-d’Oise). 
Cette remise en cause, dans les années 1960, du mode de gouvernance de 
l’agglomération parisienne est aujourd’hui rediscutée par la réforme des collectivités 
territoriales. Ce contexte particulier appuie donc l’intérêt de questionner les 
Trajectoires historiques d’un des départements de la région parisienne. 
 

Le séminaire organisé sur une demi-journée, à raison de deux séances par an de 2011 
à 2013, se veut ouvert à tous : universitaires, élus locaux, agents du Conseil général 
du Val-de-Marne, associations historiques, Val-de-Marnais et Franciliens curieux de 
connaître leur histoire. 
 

Trois axes majeurs de réflexions seront abordés :  
-Aménagement et équipement du département du Val-de-Marne ; 
-Mutations économiques, sociales et culturelles ; 
-Modes de gouvernance territoriale (politiques publiques des différentes 
échelles d’interventions, évolutions institutionnelles). 
 

Le séminaire s’insérera plus généralement dans l’histoire de la région parisienne et de 
sa banlieue afin de confronter l’évolution du Val-de-Marne aux autres départements 
issus la réforme administrative de 1964. A cet égard, il évaluera la pertinence de 
l’échelon institutionnel départemental dans la gestion et l’administration d’un 
territoire et de ses habitants, en incluant une comparaison avec les modes 
d’administration territoriale d’autres pays. Dans le cadre d’une problématique plus 
large sur les banlieues (formation, formes urbaines et architecturales, population, 
rapports avec le centre urbain…), des parallèles avec d’autres régions ou pays seront 
également envisagés. De même, des comparaisons sur les modes de gestion de la 
croissance urbaine et sur les politiques d’aménagement mises en place dans les 
grandes agglomérations étrangères, depuis le XIXe siècle, seront développées.    

 
 
13h 30 > Accueil des participants 
Présidence: Florine Ballif, maître de conférence (Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, Institut 
d’urbanisme de Paris) 

 
14h > Présentation générale du séminaire et du programme de recherche sur les 
trajectoires historiques du Val-de-Marne 
Marie-André Corcuff, Directrice des Archives départementales du Val-de-Marne 

 
 

1ère partie : Retour sur la formation des départements  
et la constitution de la banlieue parisienne 
 
14h20 > Les départements, des enjeux d’origine aux débats contemporains 
Marie-Vic Ozouf-Marignier, directrice d’étude (Ecole des hautes études en sciences sociales) 

 
14h40 > L’étalement urbain, de Paris à la région parisienne (1860-1964) 
Florence Bourillon, professeur d’histoire contemporaine (Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne) 

 
15h > Londres - "inner cities" and "outer suburbs" - : démographie et développement 
au XXe siècle 
Didier Lassalle, professeur de civilisation britannique (Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne) 

 
15h20 > Débat, échange avec la salle 
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2e partie : De la volonté gaullienne de réformer la région parisienne  
à la mise en place des nouveaux départements 
 
15h40 >  Film d’archives : 
« La création du département du Val-de-Marne à travers ses archives : de la genèse d’une 
décision à la naissance officielle d’un département » 
Cédric Desbarbès, technicien audiovisuel, Archives départementales du Val-de-Marne, Julia Moro, 
Archives départementales du Val-de-Marne, doctorante (Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne) 

 
16h > Genèse et mise en perspective de la réforme régionale, administrative 
et géopolitique de l’agglomération parisienne (1959-1968) 
Emmanuel Bellanger, chargé de recherche au CNRS, centre d'histoire sociale du XXe siècle (Université 
Paris I Panthéon Sorbonne) 

 
16h20 > La mise en place des nouveaux départements à travers l’exemple du  
Val-de-Marne : de la mise en place de l’administration aux premières mesures 
de construction (1964-1972) 
Julia Moro, Archives départementales du Val-de-Marne, doctorante (Université Paris-Est Créteil Val-de-
Marne) 

 
16h40 > Débat, échange avec la salle : 
La réforme administrative de 1964 et ses conséquences pour le territoire du Val-de-
Marne : la vision des premiers préfets et des élus du département du Val-de-Marne 
 
17h > Conclusion 
 

A noter sur vos agendas ! Séances à venir  
 

2e séance : Novembre 2011 
Equiper et restructurer des territoires en pleine mutations économiques  

 

3e séance : Mars 2012 
Gérer l’habitat et un tissu social diversifié 

 

4e séance : Novembre 2012 
  Administrer un territoire de banlieue : politiques municipales, départementales et    
intercommunales en région parisienne 

 
5e séance : Février 2013 

Images, représentations et culture en banlieue 

 
Contact et informations complémentaires 
Archives départementales du Val-de-Marne  
10 rue des Archives 94000 Créteil 
Tel : 01 45 13 80 50 
Site internet : http://archives.cg94.fr 
Courriel : archives@cg94.fr  
 

Organisation scientifique du séminaire 
Florence Bourillon, professeur d’histoire contemporaine (Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne) 
Julia Moro, Archives départementales du Val-de-Marne, doctorante (Université Paris-Est Créteil Val-de-
Marne) 


