
09 novembre 2022
9h30 > 17h
Maison des Sciences de l'Homme 
Paris Nord
20 avenue George Sand 
93210 St-Denis la Plaine
métro ligne12 : Front populaire
et en distanciel via un lien Zoom
https://www.mshparisnord.fr/

Le canal Saint-Denis et autres fronts d’eau aux prises avec les mutations urbaines

penser la ville contemporaine ?
En passant par les canaux… 

Journée d'étude organisée par Marianne Hérard et Emmanuelle Lallement
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9h30 > Accueil café

10h > Introduction
Marianne Hérard et Emmanuelle Lallement, 
porteuses du projet MSH Paris Nord, UP8 
Le canal Saint-Denis, scène et arrière-scène 
de la ville ?
Usages pluriels d’un territoire en mutation

1- 10h30-12h > Canaux et berges dans les 
villes, entre delaisses urbains et espaces 
emblematiques des mutations urbaines

10h15 > Isabelle Backouche, CRH, EHESS
Mobilisations urbaines et histoire des vain-
queurs. Le cas du canal Saint-Martin

10h45 > Martin Rosenfeld, Inter-Environne-
ment Bruxelles
Gentrification et conflits d’usages autour du 
canal de Bruxelles

11h15 > Julia Moutiez, CRH, LAVUE, École 
nationale d’architecture Paris-Val-de-Seine
Reconquête des rives, reconquête de l’eau ? 
Retour des pratiques et aménagements de 
baignade dans les cours d’eau de région pa-
risienne 

11h45 > Anne-Claire Vallet, Cems (EHESS), 
Alter – Laa (LAVUE)
Abris discrets et incertains dans les délaissés 
urbains aux abords de Paris

12h15 > Discussion générale

13h-14h > Déjeuner libre

2- 14h -17h > Le Canal de St-Denis en son 
territoire : entre memoire, enquete, creation 
et projet urbain

14h > Marie Vic Ozouf et Béatriz Fernandez, 
EHESS, Géographie-cités
L’ancrage local du Campus Condorcet : cloi-
sonnements et ouvertures

14h30 > Marianne Hérard, Emmanuelle Lal-
lement, avec Lucie Chappet, Pablo Fabre, 
Hortense Parsi-Peret, Tina Meliava, étu-
diant.e.s du master Villes Européennes, Urba-
nisme, Aménagement et Dynamiques Sociales 
de l’Institut d’Etudes Européennes de Paris 8, 
Le canal de Saint Denis, territoire d’enquête

15h > Dialogue avec Jean-Jacques Clé-
ment et Didier Château, association Mé-
moire vivante de la Plaine, animé par  
Marianne Hérard et Emmanuelle Lallement
Le canal St-Denis, territoire de mémoire

15h20 : Sophie Comtet-Kouyaté, réalisa-
trice et photographe, extrait de deux films 
documentaires dans le cadre du projet Canal 
Saint-Denis, la bascule d’un paysage, en pré-
sence de la réalisatrice

15h40 > Antoine Gosnet, EHESS, Géogra-
phie-cités
Quartiers de gare du Grand Paris Express : la 
station Aimé Césaire sur le Canal Saint-Denis

16h10 > Le canal, territoire de projet, Présen-
tation de la direction de l’aménagement de 
Plaine Commune (sous réserve)

16h30 > Discussion et conclusion

La journée d’étude entend présenter et discuter différentes approches sur les fronts d’eau, 
en particulier les canaux, dans leurs relations avec leurs environnements urbains. Aupara-
vant considérés comme délaissés urbains, il s’agit ici de les saisir comme espaces emblé-
matiques des mutations, des vulnérabilités et des mobilisations urbaines. À la croisée de 
l’histoire, de la géographie, de l’anthropologie mais aussi du travail de mémoire habitante 
et de création documentaire, cette journée d’étude ambitionne d’examiner les usages plu-
riels de ces espaces, les représentations qu’ils suscitent, les enjeux qui les traversent, les 
scènes et arrière-scènes qu’ils constituent pour des acteurs aux statuts multiples.


