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• structures	  morphologiques	  
• vente	  des	  biens	  nationaux	  
• biens	  nationaux	  et	  effort	  de	  guerre	  
• la	  grande	  spéculation	  
• la	  spéculation	  locale	  

• la	  lutte	  idéologique	  :	  naissance	  d’un	  mythe	  
• au	  delà	  du	  mythe	  :	  construction	  urbaine	  et	  
construction	  sociale	  

• la	  «	  montée	  du	  politique	  »	  :	  construire	  une	  
véritable	  démocratie	  sociale
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Habitations	  ouvriers	  Saint	  Simoniens	  	  
(©	  Christos	  Adrianopoulos	  -‐	  thèse	  en	  cours)
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émeutes	  républicaines

révoltes	  des	  Canuts	  (Lyon)




























