
14 15

danièle voldman
Historienne, directrice 
de recherche, CNRS-CHS. 
 
pubLicatioNs

Désirs de toit. Le logement 
en France entre désirs et 
contraintes de 1789 à nos 
jours, Paris, Créaphis, 2010.

Fernand Pouillon, 
architecte, Paris, Payot, 
2006.

La création en 1915 de l’Office départemental 
d’habitations à bon marché de la Seine est  
à l’origine de la construction d’un grand 
nombre de logements destinés aux classes 
populaires. Mais cet organisme n’a pas 
seulement été un grand constructeur.  
Ses membres, longtemps recrutés parmi les 
personnalités réformatrices et de gauche, 
avaient une pensée du territoire et de 
l’aménagement de la région parisienne. Tout 
au long du siècle, la création de cités-jardins, 
les projets de réseaux de transport, l’atten-
tion au rapport entre le lieu d’habitation et 
celui du travail, ont donné aux promoteurs 
du logement social un rôle de structuration 
dans cette portion du territoire francilien.
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Quelles ont été les logiques contradictoires 
qui ont conduit à la création d’un espace 
universitaire complexe et fortement 
concurrentiel au nord de Paris entre la fin des 
années 1960 et le début des années 1990 ? 
Après des premiers projets d’implantation des 
années 1955-1968, le début des années 1970 
verra la création officielle des universités de 
Vincennes et de Saint-Denis-Villetaneuse. 
L’État ne pilote plus réellement le développe-
ment universitaire de la banlieue nord. Après 
15 ans d’hésitations et de projets contradic-
toires, le lancement à la fin des années 1980 
des universités nouvelles de Cergy et 
Marne-la-Vallée pose les bases d’une mise en 
concurrence généralisée des équipements et 
des politiques universitaires sur le territoire. 
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