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THÉMATIQUES DE RECHERCHE
- Histoire de l’Espagne des années 1930 à nos jours
- Politiques du logement et d’urbanisme, marchés immobiliers, France et Espagne, XXe siècle
- Histoire et sociologie du groupe professionnel des architectes
- Histoire de la production et de la circulation des savoirs de la ville
Axes de recherche de l’IDHES
Axe 1 : Produits, entreprises, travail et relations professionnelles
- Produits et territoires
Axe 2 : Savoirs, capacités et innovations
- Retour sur la production des savoirs en sciences sociales
Axe 4 : Action publique et biens communs
- Les politiques publiques
- Les services publics au XXe siècle, à l’épreuve des réformes
THÈSE DE DOCTORAT
Le franquisme et la production de la ville : politiques du logement et de l’urbanisme, mondes professionnels et
savoirs urbains en Espagne des années 1930 aux années 1970, sous la direction de Michel Lescure, soutenue
en décembre 2013.
PUBLICATIONS

Direction d’ouvrages et de numéros spéciaux de revue
- Coudroy de Lille Laurent, Vaz Céline, et Vorms Charlotte (dir.), L'urbanisme espagnol depuis les années 1970.
La ville, la démocratie et le marché, Presses universitaires de Rennes, "Espace et Territoires", 2013, 307 p.

Articles dans les revues à comité de lecture
- Vaz Céline, "De la crise du logement à la question urbaine : le régime franquiste et les conditions de vie
urbaines", Vingtième Siècle, n° 127, juillet-septembre 2015, à paraître.
- Vaz Céline, "Les promoteurs immobiliers et l’État franquiste : de la dépendance à l’émancipation",
EspacesTemps.net, 16.07.2013 (URL:
http://www.espacestemps.net/articles/les-promoteurs-immobiliers-et-letat-franquiste-de-la-dependance-a-lemancipation/
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)
- Vaz Céline, " 'Les Pyrénées séparent et relient la France et l’Espagne' : Henri Lefebvre et la question urbaine
espagnole à la fin du franquisme", L'Homme et la société, n° 3-4, 2012, p. 83-103.
Chapitres d’ouvrage
- Vaz Céline, "Entre intérêts privés et intérêt public, l’architecte municipal, vecteur d’une corruption immobilière
ordinaire dans l’Espagne franquiste", in Dard Olivier, Engels Jens Ivo et Monier Frédéric (dir.), Patronages et
corruptions politiques dans l’Europe contemporaine, Armand Colin, 2014, p. 205-227.
- Coudroy de Lille Laurent, Vaz Céline, et Vorms Charlotte, "Retour sur quarante années d’urbanisation
espagnole", in Coudroy de Lille Laurent, Vaz Céline, et Vorms Charlotte (dir.), L'urbanisme espagnol depuis les
années 1970. La ville, la démocratie et le marché, Presses universitaires de Rennes, "Espace et Territoires",
2013, p. 9-22.
- Vaz Céline, "Los ayuntamientos frente al crecimiento urbano desarrollista : el caso de Alcalá de Henares", in
Anguita Cantero Ricardo et Huetz de Lemps Xavier (dir.), Normas y prácticas urbanísticas en ciudades españolas
e hispanoamericanas (siglos XVIII-XXI), Granada, Universidad de Granada, 2010, p. 401-427.
- Vaz Céline, "Una década de planes : planificación y programación de la vivienda en los años cincuenta", in
Sambricio C. et Sánchez Lampreave R. (dir.), La vivienda protegida. Historia de una necesidad, Madrid,
Ministerio de la Vivienda-AVS Promotores públicos, 2009, p. 145-171.
- Vaz Céline, "Pantin à l’heure des grands ensembles. Affirmation et limites d’une gestion municipale de la ville",
in Bellanger Emmanuel et Girault Jacques (dir.), Villes de banlieues. Personnel communal, élus locaux et
politiques urbaines en banlieue parisienne au XXe siècle, Paris, Créaphis, 2008, p. 119-128.
Ouvrages de vulgarisation
- Vaz Céline, Bâtisseur d’avenir. Crédit foncier, une histoire du financement immobilier, Paris, Crédit foncier de
France, 2009, 251 p.
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