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ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME 

SCIENTIFIQUE 2018-2023 
(Francis Beaucire, président du comité scientifique de Rails & histoire) 

 

 

 

 

Le programme scientifique, décliné en différents axes de recherche, va continuer sur sa lancée en 

2020-2021. 

 

 

Axe « Gare et urbanisation métropolitaine » 

Les deux journées de séminaire prévus initialement en juin sur « Hittorff et la gare du nord » 

sont reportées à l’automne.  

Une sélection des communications des trois premiers séminaires sera publiée dans La Revue 

d’histoire des chemins de fer fin 2020. 

 

Axe « Histoire de la libéralisation ferroviaire » 

L’appel à candidature pour une thèse co-financée par l’IFSTTAR et LISEA, et accueillie au 

sein du laboratoire Ville Mobilité Transport (site de Marne-la-Vallée), a été lancé début 

2020. Pierre Zembri a reçu un certain nombre de candidatures intéressantes qu’il va 

maintenant examiner afin de choisir le doctorant qui réalisera ces recherches à partir de la 

rentrée universitaire d’octobre 2020. 

 

Axe « Histoire de la cabine de conduite. Trains, tramways, métros » 

L’histoire de la cabine de conduite continue de s’écrire dans les réunions préparatoires. En 

2020-2021, suite à une première rencontre, devront démarrer des journées d’étude, une fois 

le programme défini. Un colloque est également en projet pour 2021.  
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Axe « Train et écologie » 

La réunion de lancement, le 8 janvier 2020, a réuni près d’une trentaine de participants. 

Arnaud Passalacqua en a fait la synthèse et a proposé un programme autour de trois grandes 

thématiques :  

- Effets territoriaux du chemin de fer de court et long terme ;  

- Le chemin de fer, artefact matériel : ressources, matières et effets sanitaires et 

biologiques ;  

- Des années 1970 à nos jours : le positionnement du rail à l’heure de l’écologie politique.  

 

Axe « Attachement populaire au chemin de fer » 

Il sera lancé à l’automne, comprenant deux actions différentes : recrutement d’un post-

doctorant pour réaliser une bibliographie des travaux d’histoire et de de sociologie sur le 

thème (restitution début 2021), et parallèlement lancement d’une série d’entretiens avec des 

représentants de la grande et diverse famille des ferroviphiles en vue d’un ouvrage fin 2021.  

 

Axe « Histoire des correspondances ferroviaires »  

Il sera inauguré début 2021 par un comité de pilotage restreint, confié à un universitaire, 

afin de préciser les directions de recherche à entreprendre. Cet axe a pour ambition 

d’associer cheminots et anciens cheminots au pilotage et aux recherches. 

 

Axe « Loger le cheminot » 

Un travail préparatoire est actuellement mené par Xavier Desjardins en vue de proposer 

une thèse, avec financement CIFRE, à la rentrée universitaire 2021. 

 

Axe : « Les plans ferroviaires nationaux, XIXe-XXIe siècles. Des objectifs aux réalisations. » 

Les recherches sur cet axe sont encore en phase préparatoire. 


