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Patrimoine en paradoxes
Jeudi 21 décembre 2017 / salle des conseils
Journée d’études

Contrairement à ce qui est couramment admis, le terme de patrimoine recouvre des dynamiques évolutives et diversifiées. C’est ce que propose d’illustrer
cette journée d’étude et de débat, à travers quelques domaines critiques : les mutations du label Architecture contemporaine remarquable, les paradoxes du
label Patrimoine Mondial, l’utilisation du patrimoine dans la construction des territoires ou encore la réutilisation et les luttes autour du patrimoine architectural
parisien. Les problématiques des transferts de la notion de patrimoine à d’autres cultures et au matériau vivant des jardins seront éclairées par des éclairages
historiques et supra nationaux.

Coordination et modération : Stéphanie de Courtois, ENSA-V
> 9h-9h15 Accueil et présentation de la journée par Stéphanie de Courtois, co-responsable Master JHPP, laboratoire
LéaV
> 9h15-10h30 Patrimoine XXe siècle
Christel Palant Frappier, historienne, Maitre-assistante ENSA-Versailles
> 10h45-11h45 Les paysages fragmentés de la banlieue francilienne : un diagnostic des dynamiques d’évolution
Franca Malservisi, architecte conseil au CAUE du Val-de-Marne et chercheur LéaV ENSA Versailles
> 12h00-13h00 L’inscription Unesco du Val de Loire : du monument à l’héritage paysager, évolution des usages sur
un territoire patrimonial pour un renouveau de l’action publique
Myriam Laidet, urbaniste, Chargée de mission patrimoine et action territoriale, Mission Val de Loire Patrimoine
mondial.
> 14h-15h Restauration = création, Eugène Viollet-le-Duc projeteur de monuments historiques
Bérénice Gaussuin, architecte du patrimoine, historienne de l’art, MAA ENSA Malaquais
> 15h15-16h30 Le lien entre paysage et patrimoine à travers l’histoire : identité territoriale, du « site, patrimoine
national » au paysage vernaculaire
Hervé Brunon, historien des paysages et jardins, directeur de recherche CNRS
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> 16h45-18h Patrimoine architectural parisien, combats et paradoxes
Jean-François Cabestan, architecte du patrimoine, Maître de conférences Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Cette journée fera l’objet d’une fiche de synthèse, à rendre le 12 janvier 2018.
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