
  

 
 

Paris, le 1
er

 décembre 2014 

 

Communiqué 
 

Emetteur : l’Association pour l’histoire des chemins de fer - 9, rue du Château-Landon F-75010 

Paris www.ahicf.com  

Contact : seminaire_tramway@ahicf.com / 06 63 17 59 73 

Date : 10 décembre 2014 14-17h 
 

ANNONCE / INVITATION 
 

Vous êtes cordialement invité/e à participer au séminaire 

 

Séminaire « Réinventer le tramway ? Quarante années de TCSP, 
tramways et transports guidés en France : controverses et 

réalisations » 
 

Séminaire proposé par Rails et histoire  
et l’Axe « Architecture des Territoires » de l’UMR AUSser n° 3329 / CNRS  

 

ENSA Paris-Belleville 
 

 

Contact et inscriptions : seminaire_tramway@ahicf.com 
Page internet : http://www.ahicf.com/seminaire-reinventer-le-tramway-quarante-annees-de-tcsp-tramways-et-
transports-guides-en-france-controverses-et-realisations.html?id_article=779   
Accès : École nationale supérieure d’architecture de Paris- Belleville,  
60, boulevard de la Villette, 75019 Paris (M° Belle ville) . 
 

Conditions : entrée libre sur inscription préalable.  

 

PROGRAMME DE LA SEANCE 
 
 

Tracé et espace public : la conception de l’espace 
Tramway entre desserte, vitesse et exploitation 

 
Intervenants : 

 

- François Laisney (architecte dplg, Urbaniste IUUP, chercheur associé à l’IPRAUS, 



auteur de Atlas des tramways français, Paris, Éditions Recherches, 2011, 422 p.) 
- Pierre Zembri (professeur à l’Université de Marne-la-Vallée, directeur de l’UMR 
Laboratoire Ville Mobilité Transports) 
- Olivier Nau (SETEC ITS : ingénierie des systèmes de transport) 
- Karen Bowie (professeure, histoire et cultures architecturales ENSA Paris-La Villette, 
directrice AHTTEP (UMR AUSser 3329), présidente de séance 

 
L’enregistrement des interventions sera disponible en ligne sur le site www.ahicf.com. 

Les entretiens approfondis menés avec les témoins seront mis en ligne sur la plate-forme Mémoire de l’industrie et des 

réseaux, www.memoire-orale.org. 

 
 

 

 

 
À la tribune : grands témoins (maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, élus, techniciens, concepteurs, industriels, 

experts) et chercheurs spécialistes de la mobilité et des transports urbains. 

 
Les participants : chercheurs en architecture, urbanisme et transports et plus largement en sciences sociales comme 

aux professionnels de l’aménagement et du transport public. 

 

 

FIN 


