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C’est	  en	  1934	  que	  l’architecte	  Henri	  Prost	  et	  les	  services	  de	  la	  direction	  de	  l’extension	  de	  Paris	  achèvent	  le	  
Plan	  d’aménagement	  de	  la	  région	  parisienne	  (PARP)	  pour	  le	  compte	  du	  Comité	  supérieur	  d’aménagement	  
de	   la	  Région	  parisienne	   (CSARP)	   institué	   en	  1928.	   Ce	  plan,	   approuvé	   en	  1939,	   est	   le	   premier	  document	  
d’urbanisme	   officiel	   à	   afficher	   l’ambition	   de	   maîtriser	   la	   croissance	   de	   la	   région	   capitale.	   Il	   fut	   aussi	  
l’occasion	   d’explorer	   des	   dispositifs	   innovants,	   comme	   le	   zonage	   ou	   les	   «	  autostrades	  »	   et	   leur	   insertion	  
paysagère.	  

Quatre-‐vingts	  ans	  après	  sa	  publication,	  nombre	  de	  questionnements	  soulevés	  à	  l’époque	  semblent	  encore	  à	  
l’ordre	  du	  jour.	  Comment	  «	  organiser	  le	  Grand	  Paris	  et	  non	  l’étendre	  davantage	  »	  ?	  Comment	  organiser	  de	  
façon	   rationnelle	   l’agglomération	   parisienne	   et,	   en	   particulier,	   sa	   grande	   banlieue	   qui	   était	   alors	   perçue	  
comme	  sous-‐équipée,	  sous-‐administrée	  et	  enclavée	  ?	  Au-‐delà	  des	  questions	  de	  planification	  à	  long	  terme,	  
ce	  sont	  aussi	  les	  réalisations	  qui	  ont	  interpellé	  les	  contemporains.	  Réseaux	  de	  transports	  et	  grands	  services	  
urbains,	  programmations	  de	  logements	  et	  amélioration	  de	  l’habitat,	  équipements	  métropolitains	  innovants	  
furent	  inscrits	  à	  l’agenda	  des	  administrations,	  des	  grands	  corps	  et	  des	  élus.	  	  

Pour	   le	  Grand	  Paris,	  deux	  textes	   législatifs	  ont	  été	  décisifs	  qui	  vont	  ouvrir	  à	  de	  grands	  chantiers	  urbains,	  
l’un	   de	   portée	   nationale	   –	  la	   loi	   du	   14	  mars	   1919	   sur	   les	   plans	   d’aménagement,	   d’embellissement	   et	  
d’extension	  (PAEE)	  des	  villes	  –,	  l’autre	  de	  portée	  régionale	  –	  la	  loi	  du	  19	  avril	  1919	  sur	  le	  déclassement	  des	  
fortifications	   et	   l'annexion	   de	   la	   zone	   non	   aedificandi	   de	   la	   capitale.	   Des	   dynamiques	   de	  
professionnalisation	  et	  d’émulation	  intellectuelle	  sont	  à	  l’œuvre	  au	  sein	  des	  milieux	  de	  l’urbanisme	  et	  des	  
élites	   locales,	   comme	   la	   création	   en	   1919	   de	   l’École	   des	   hautes	   études	   urbaines,	   qui	   précède	   l’Institut	  
d’urbanisme	  de	  l’Université	  de	  Paris,	  et	  la	  parution	  de	  nouvelles	  revues,	  La	  Vie	  urbaine	  en	  1919,	  Urbanisme	  
en	   1932.	   L’interventionnisme	   public	   et	   l’initiative	   privée	   répondent	   à	   des	   enjeux	   démographiques	   et	   de	  
pacification	   sociale.	   Durant	   cette	   période	   comment	   se	   renouvellent	   les	   cadres	   politiques,	   les	   formes	  
urbaines	   et	   paysagères,	   les	   configurations	   d’acteurs	   et	   les	   modes	   de	   financement	   qui	   agissent	  
profondément	  sur	  la	  transformation	  de	  l’agglomération	  ?	  

Ce	   colloque,	   qui	   est	   le	   second	   d’une	   série	   consacrée	   à	   l’histoire	   du	   Grand	   Paris,	   entend	   réévaluer	   le	  
contexte	   de	   sa	   planification	   dans	   l’entre-‐deux	   guerres	   en	   croisant	   les	   regards	   et	   les	   études	   sur	   les	  
métropoles.	   Interdisciplinaire	  et	  transnational	  dans	  sa	  conception,	   il	  vise	  à	  éclairer	  une	  période	  couvrant	  
deux	  décennies	  de	  la	  pensée	  urbaine	  qui	  furent	  marquées,	  à	  leurs	  extrémités,	  par	  l’expérience	  des	  guerres.	  
Malgré	  la	  force	  des	  conflits	  et	  des	  nationalismes,	  la	  circulation	  des	  modèles	  de	  projection	  et	  d’organisation	  
des	   territoires	   métropolitains	   n’a	   pas	   été	   entravée.	   Elle	   connait	   alors	   un	   véritable	   élan,	   portée	   par	   des	  
congrès	   internationaux	   d’architecture	   et	   d’urbanisme,	   des	   concours	   et	   des	   expositions,	   par	   des	  
groupements	  professionnels	  et	  des	  personnalités	  emblématiques,	  politiques	  et	  académiques	  de	  la	  réforme	  
urbaine	  et	  du	  «	  municipalisme	  ».	  
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JEUDI 4 DECEMBRE 2014 
 
9h45 Accueil du public 
10h00 Accueil du directeur du Petit Palais @@@/Catherine Vieu-Charier, Comité 

d’Histoire de la Ville de Paris 
10h10 Présentation du cycle de conférences par Corinne Jaquand 
 
SESSION 1_ Changements d’échelles 
10h20 Beatriz Agueda, Universidad Politécnica de Madrid,  

Rationaliser le Grand Paris : le concours pour le plan d’aménagement, 
d’embellissement et d’extension de 1919. 
Rosemay Wakeman, Fordham University, Report of the New York State 
Commission of Housing and Regional Planning (1926) and the Regional Plan of 
New York and its Environs. 
Olivier Ratouis et Sylvain Schoonbaert, Université Bordeaux Montaigne 
/UMR Adess et ENSAP Bordeaux/GEVR  UMR Adess,  
Un grand Bordeaux ? La fabrique de la métropole dans l’entre-deux-guerres. 
Corinne Tiry-Ono, ENSA Lille/LACTH,  
Le Grand Tokyo et son système de transports urbains : l’invention d’une échelle 
métropolitaine 

 
11h20 Débat animé par Florence Bourillon et Karen Bowie 
 
12h00-14h00  Pause-déjeuner 
 
SESSION 2_ Les outils de la planification 
14h00 Laurent Hodebert, ENSA Marseille,  

Les dispositifs et les échelles du plan Prost/PARP : genèse des outils pour 
l’inscription territoriale. 
Catherine Blain, ENSA Lille/LACTH,  
Le ciel des idées : la photographie aérienne dans l’œuvre d’Henri Prost. 
Javier Ruiz Sanchez, Universidad Politécnica de Madrid,  
Le plan Zuazo-Jansen. Une enquête pour planifier le Grand Madrid. 

 
15h00 Débat animé par Frédéric Pousin et Simon Texier 
 
SESSION 3_ Modèles figures, circulation 
15h20 Rémi Baudoui, Université de Genève,  

Prolégomènes au Plan d’aménagement de la Région parisienne (PARP) : 
l’aménagement des agglomérations coloniales, de Rabat à Alger. 
Isabelle Gournay, University of Maryland, School of Architecture, Planning 
and Preservation,  
La filière Beaux-Arts dans la diffusion des "figures" architecturales et 
paysagères de la suburbia américaine. 

 
16h00 Débat animé par Laurent Coudroy de Lille et Nathalie Roseau 
 
16h20 Pause 
 
16h30 Table ronde : « L’usage de l’histoire dans les projets métropolitains » 

Animation de la table-ronde par Renaud Legoix (Université Paris VII) 
Avec Max Welch Guerra (Bauhaus Universität-Weimar), David Van Zanten 
(Nordwertern University, Evanston Ill.), Panos Mantziaras (Bureau de la 



Recherche architecturale et paysagère, MCC), Xavier Desjardins (LABEX 
Dynamite) 
et Mireille Ferri (directrice de l’Atelier international du Grand Paris). 
 

18h20 Clôture de la première journée 



 
VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 
 
 
9h45  Accueil du public 
 
SESSION 4_ Génie urbain, services et grande infrastructures 
10h00 Sabine Barles, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Le Grand Paris des 

services urbains : eau et assainissement dans l’entre-deux-guerres. 
Mathieu Flonneau, Université Paris I Panthéon-Sorbonne/IRICE-CRHI, UMR 
8138)  
Inventer l’autoroute et mettre fin au retard français ; la nouvelle figure de 
l’automobilisme en région parisienne au cours de l’entre-deux-guerres. 
Mathieu Fernandez, CNAM,  
La défense passive à Paris dans les années 1930 : une préoccupation de 
l’urbanisme naissant. 

 
11h00 Débat animé par Viviane Claude et Frédéric Bertrand 
 
SESSION 5_ Gouvernement 
11h20 Christoph Bernhardt, Leibniz Institut für Regionalentwicklung und 

Strukturplanung-IRS Berlin-Erkner, 
Regional Planning in times of social inequality and political crisis : The case of 
the Berlin region, 1920-1939. 
Pascal Guillot, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,  
André Morizet, président du CSAORP : des ambitions contrariées pour le Grand 
Paris, 1935-1942. 
Geoffroy Grulois, Faculté d‘Architecture La Cambre-Horta de l’Université Libre 
de Bruxelles,  
Le Grand Bruxelles, Anvers, métropole de l’Europe et l’agglomération 
industrielle liégeoise : généalogie de trois figures urbanistiques dans la Belgique 
de l’entre-deux-guerres. 
Thibault Tellier, (Université Lille III/IRHIS-UMR 8529)),  
L’invention des métropoles régionales dans l’entre-deux-guerres. 
 

12h20 Débat animé par Emmanuel Bellanger et Loïc Vadelorge 
 

13h00-14h30 Pause-déjeuner 
 
 
SESSION 6_ Transmettre, convaincre 
14h30 Elisabeth Essaïan, ENSA Val de Seine/IPRAUS,  

Reconstruire Moscou. 
Valérie Foucher-Dufoix, ENSA Paris Belleville/IPRAUS,  
Les articles-manifestes de Jean Giraudoux pour un plus Grand Paris. 
Daniel Matus Carrasco, Faculté d’Architecture de l’Université Magallanes de 
Punta Arenas, et Laurent Coudroy de Lille, IUP/Lab’Urba,  
Paris et sa région comme sujet de thèse à l’IUUP–Institut d’Urbanisme de 
l’Université de Paris. 

 
15h30 Débat animé par Clément Orillard et Pierre Chabard 
 
16h00 Conclusion par André Lortie 
 
16h30 Clôture du colloque 
 
 


