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24 Conférences filmées : 
 

Cité de l’architecture et du patrimoine : Cours publics 2009-2010 
 

Sur le thème « Histoire et actualité des villes en France » 
 
 
- Peut-on inventer la ville ? Conférence inaugurale (Pierre Pinon) 
- Des remparts, des évêques et des rêves : une histoire de la ville au premier Moyen-Âge (IV-Xe siècles) 
(Dominique Alibert) 
- Créations, agrandissements, transformations des villes au Moyen-âge (1000-1450) (Bernard Gauthiez) 
- Nantes et Rennes au temps des Montforts (1364-1492) (Jean-Pierre Leguay) 
- Des bastides, villes nouvelles au Moyen-Âge (Gilles Seraphin) 
- Des villes neuves françaises à l'époque moderne. Modèles, typologies et rayonnement (Victoria Sanger) 
- Des villes françaises au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Reconversion et rénovation des villes existantes 
(Michaël Darin) 
- Les Temps de l'eau (IIIe-XIXe siècles). La Cité, l'eau et les techniques (André Guillerme) 
- La Ville industrielle et ses transformations (1840-1890). Rénovations, extensions, équipements. (Bernard 
Gauthiez) 
- Ville et urbanisation, le processus d'une rupture (Alexandre Melissinos) 
- De la reconstruction aux Grands Ensembles. Triomphe et déviation des principes de l'architecture et de 
l'urbanisme moderne (Gilles Ragot) 
- Naissance de Paris au Moyen-Âge (Véronique Soulay) 
- Paris, la fabrique de la ville, du Moyen-Âge au décret Bonnier (1902) (Pierre Pinon) 
- Paris et la Seine. Histoire d'une disparition (1750-1850) (Isabelle Backouche) 
- La Place à Paris, figure incertaine de la ville (XIXe-XXe siècles) (Géraldine Texier-Rideau) 
- Paris, entre industrie et promenade : les canaux de 1850 à nos jours (Solenn Guevel) 
- Paris et ses limites 1860-2000 (Simon Texier) 
- L'Environnement de Paris : fonction et évolution de la banlieue d'une métropole (Antoine Le Bas) 
- La Question du projet urbain dans les villes européennes (Ariella Masboungi) 
- La Ville ancienne dans la ville moderne : contraintes ou opportunités ? (Alexandre Gady) 
- Faire la ville ordinaire (Francis Cuvillier) 
- Penser la ville par le Paysage (Michel Corajoud) 
- Renouveler la ville par le territoire (Bernard Reichen) 
- Conférence de clôture : le Grand Paris… (Francis Rambert) 
 


