
 

 

Rencontre au petit théâtre de l’arche - Torcy – mardi 5 octobre 2021 – 19h00 

Habiter à l’est de Paris 

Nous sommes nombreux à habiter ou travailler dans l'est parisien ou à Paris - Vallée de la 
Marne. Comment le vivons-nous ? Comment en parlons-nous ? Comment réagissent nos 
interlocuteurs ? Qu'est-ce que cela dit de nous ?  

Pour réfléchir ensemble à cette "particularité", nous vous invitons à venir discuter avec des 
chercheurs qui ont fait de l'est parisien leur terrain de recherche : Sandie Beaudouin, 
historienne, Matthieu Delage, géographe et Loïc Vadelorge, historien. Tous trois se proposent 
donc, de revenir sur l'histoire et les particularités locales de ce côté-ci de la capitale : 
peuplements, urbanisation, logiques d'aménagement, mixité sociale et d'usage, appropriation 
des loisirs autour de la Marne notamment... 

La discussion avec les participants cherchera à mettre en lumière le dynamisme foisonnant et 
les évolutions constantes qui se poursuivent depuis plus de 100 ans 

Avec : 
 

 Sandie Beaudouin, maître de conférences en STAPS.  

Spécialiste en histoire du sport, ses travaux portent essentiellement sur la diffusion des 
pratiques nautiques, le loisir, et l’aménagement du territoire. Le titre de sa thèse : La banlieue 
nautique entre Champigny-sur-Marne et Bry-sur-Marne, 1850-1910 
 

 Matthieu Delage, maître de conférences en géographie. 

Il s'intéresse au commerce, abordé conjointement sous l’angle des structures commerciales, 
des pratiques des commerçants et des politiques publiques. Soucieux d’analyser ces objets en 
relation avec le changement urbain, il a aussi travaillé sur la gentrification et les inégalités 
sociales, sur les modes d’habiter périurbains, les mobilités étudiantes et sur les articulations 
entre espaces urbains et mobilités. Dans le cadre de l’Isite FUTURE, il est responsable du 
projet « PAVIM, Penser autrement les villes moyennes », dont l’objectif est d’interroger les 
modalités de rétraction des services et commerces dans les villes petites et moyennes et les 
stratégies mises en œuvre par les acteurs (publics, privés et associatifs) pour y faire face. 

 

 Loïc Vadelorge, professeur d'histoire contemporaine. 

Enseignant-chercheur depuis 2012 à Marne la Vallée et actuellement responsable scientifique 
du Labex Futurs urbains, Loïc Vadelorge travaille sur l'histoire urbaine du XXe siècle. Il a 
notamment publié Retour sur les villes nouvelles. Une histoire urbaine du XXe siècle, Paris, 
Créaphis, 2014 et co-dirigé les ouvrages La ville est à nous ! Aménagement urbain et 
mobilisations sociales depuis le Moyen Age, Paris, Editions de la Sorbonne, 2018 et Genres 
urbains. Autour d’Annie Fourcaut, Créaphis, 2019. Dans le cadre de l'ISITE FUTURE, il va 
animer en 2022 un atelier de recherche consacré à l'histoire urbaine du Val d'Europe. 
 

Sandie Beaudoin, Matthieu Delage et Loïc Vadelorge sont tous trois membres du laboratoire 
d’Analyse Comparée des Pouvoirs de l’Université Gustave Eiffel. 

 

https://pagespro.univ-gustave-eiffel.fr/sandie-beaudouin?lang=fr&no_cache=1
https://pagespro.univ-gustave-eiffel.fr/matthieu-delage?lang=fr&no_cache=1
https://pagespro.univ-gustave-eiffel.fr/loic-vadelorge
https://acp.univ-gustave-eiffel.fr/
https://acp.univ-gustave-eiffel.fr/


 

Animation et modération : 

Laurent Meyer, délégué au développement de la culture scientifique, VP Recherche, 
Université Gustave Eiffel.  

Claire Garraud, chargée de médiation scientifique et d’animation des campus, Université 
Gustave Eiffel. 

 

Pour aller plus loin sur le sujet : 
 

Articles dans des revues : 

Frédéric Delaive., « De la promenade en bateau au canotage, à Paris et ses environs (XVIIIe-

XIXe siècles) », Hypothèses, n° 1, 1997, pp.89-96.  

Isabelle Duhau., « Les baignades en rivière d'Ile-de-France : des premiers aménagements à la 

piscine parisienne Joséphine Baker », Livraisons d'histoire de l'architecture, n°14, 2007, pp.9-

38.  

Livres :  

« Vivre à l'Est de Paris - Inégalités, mobilités et recompositions socio-spatiales » - Éditions l'Œil 
d'or - ISBN 9782913661974 - Anne Clerval, Matthieu Delage, Collectif 

 

« La ville Est à nous ! Aménagement Urbain et mobilisations Sociales depuis le Moyen Age » 

Éditions de la Sorbonne - janvier, 2018 - ISBN 979-10-351-0056-8 - Direction d'ouvrage : 
Isabelle Backouche, Nicolas Lyon-Caen, Nathalie Montel, Valérie Theis, Loïc Vaderloge et 
Charlotte Vorns 

 

« Les bords de Marne du Second Empire à nos jours », Éditions Amatteis, Dammarie-les-Lys, 
ISBN 9782868490124 - Michel Riousset 

 

D’autres ressources sont aussi disponibles en médiathèques ou bibliothèques universitaires, 
n’hésitez pas à les solliciter. 

 

La Fabrique des savoirs : 
 

La Fabrique des savoirs, projet né de la collaboration entre l'Agglomération et l'université Gustave Eiffel, 
ambitionne de diffuser les savoirs sur le territoire de Paris - Vallée de la Marne. Son rôle est de coordonner les 
animations de culture scientifique, technique et industrielle sur le territoire en s'appuyant notamment sur des 
acteurs locaux de proximité tels que les associations et les communes de l'Agglomération.  

Son comité de programmation, outre l’université Gustave Eiffel et l’Agglomération Paris - Vallée de la Marne, 
comprend d’ores et déjà les villes de Champs-sur-Marne, Chelles, Pontault-Combault et Torcy. L’association des 
Petits Débrouillards d’Île-de-France participe également à cette initiative. 

  

Contact : fabriquedessavoirs.agglo-pvm.fr / fabriquedessavoirs@agglo-pvm.fr 

https://www.cairn.info/revue-hypotheses-1998-1-page-89.htm
https://www.persee.fr/doc/lha_1627-4970_2007_num_14_1_1083
https://www.persee.fr/doc/lha_1627-4970_2007_num_14_1_1083
https://www.agglo-pvm.fr/pratique/les-mediatheques
https://livretdaccueil.univ-gustave-eiffel.fr/etudier/bibliotheques/

