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HISTOIRE URBAINE
CONTEMPORAINE : LE GRAND

ENCASTREMENT URBAIN
Cours magistral

ENSEIGNANT·E·S :
Franck Jacquet
 Diplômé de Sciences Po Lille et Paris (Histoire et théorie politique - recherche), de
l'ESCP (Stratégie et études) et agrégé d'histoire. Enseignant de sciences humaines et
sociales dans le secondaire (lycée) et le supérieur (IEP Saint-Germain-en-Laye, Lille,
Universités Lille II, ICP, UVSQ, IMT-BS et classes préparatoires littéraires et
commerciales). Corédacteur de "La beauté" avec l'écrivaine Sophie Chauveau. Rédaction
de manuels scolaires et universitaires. Domaines de recherche : théorie des
nationalismes, histoire des idées politiques, études urbaines, théorie des relations
internationales, histoire de l'art, géographie culturelle et politique. Thèse (en cours
d'achèvement) : L'art nouveau et l'espace de la nation.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU COURS :
L'urbanisation est-elle le fait le plus marquant de la condiiton contemporaine ? On l'a
pensée comme très liée à l'industrialisation... Elle renforce les hiérarchies
administratives et politiques polarisées autour de villes mondiales ou capitales
provinciales. Les formes paysagères et architecturales sont très hétérogènes et se
diversifient dans le temps malgré quelques grands modèles exportés en parallèle de
l'Etat européen. L’urbanisation transforme les villes centres tout en donnant naissance
aux banlieues dont les fonctions évoluent sous l’effet de la densification et de
l’étalement urbain. Les banlieues agricoles et maraîchères, les banlieues de la
villégiature du début XIXe siècle laissent progressivement place aux banlieues
résidentielles. À l’heure où l’on évoque une urbanisation généralisée et planétaire, il
est aussi important de montrer comment a évolué la perception des espaces urbains :
de lieux de libération à lieux d'annihilations, les plus contemporains pensent
désormais de plus en plus l'objet "ville" comme un environnement qui change
l'homme plus que l'homme ne le change et ce depuis le Néolithique même... 
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OBJECTIFS VISÉS ET COMPÉTENCES ACQUISES AVEC CET
ENSEIGNEMENT :
- Connaissances : histoire de l'urbanisation, représentations urbaines, urbanisme, idées
politiques, histoire culturelle, histoire économique et sociale, épistémologie des
sciences sociales. 

- Compétences : analyse documentaire (sources variées) ; travail sur des articles
scientifiques et universitaires ; sélection des informations et organisation des
repères... 

- Méthodologie de l'examen final : dissertation / composition 

 

 

Année : 2021-2022 Année du diplôme : 2
 

Cycle ou semestre : 2 ECTS : 2
 

Nombre d'heures de référence enseignant : 22
 

Modalité pédagogique principale :    Présentiel     Distanciel
 

Horaires du cours :
A définir prochainement.
 

www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr
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