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les enjeux architecturaux et sociétaux des politiques patrimoniales

Dans la continuité des séminaires précédents, les historiens de l’ED SHPT 454 et du LARHRA UMR 5190
proposent une nouvelle formation pluridisciplinaire autour des thèmes de la mémoire et du patrimoine
dans leur rapport à l’histoire et à l’écriture des temps. Comme à chaque session, le principe est de
faire intervenir des chercheurs des différentes disciplines des SHS ou des acteurs du patrimoine et des
politiques d’aménagement. Ces derniers présentent leur recherche et/ou leur rôle dans ce domaine
où les usages recouvrent des enjeux forts et parfois contradictoires. Au cours de ces journées, l’accent
est mis sur l’analyse de la demande sociale qui accompagne la mise en exergue de certains sujets,
sur les explications de la rapidité ou de la lenteur dans la mise en œuvre parfois longue et difficile de
politiques patrimoniales. En même temps, il s’agit à chaque fois de tenter de montrer les applications et
les implications concrètes que de tels sujets ont à la fois pour la recherche et pour l’action sociétale.
La session 2015 a choisi de mettre l’accent sur la question des patrimoines dans le contexte de
l’aménagement des territoires et du rôle des architectes dans la mise en œuvre théorique et concrète
des politiques patrimoniales que ce soit pour des réhabilitations ou pour des constructions spécialisées
dans des environnements urbains comme ruraux, préservés comme postérieurs à une situation de
catastrophe naturelle et humanitaire. En toile de fond, c’est la question du rapport à la culture et au passé
pour les citoyens qui est ainsi posée aux chercheurs comprenant aussi la confrontation des catégories
de savoirs et d’expertises dans la mise en place de normes et de modèles d’aménagement.

Vendredi 6 mars

Patrimoine, Mémoire et Actions
9h - 10 h

Marie Claire Vitoux, Histoire, Université de Haute Alsace et présidente du Conseil
consultatif du patrimoine mulhousien
10h - 11h

Ubaye, Briançonnais et Piémont ».
Nicolas Faucherre, Histoire de l’Art, Université d’Aix-Marseille, LA3M
Pause

9h15 - 10h

« Patrimoine et mémoire : quelques rappels historiens »
Anne –Marie Granet-Abisset, Histoire, Université de Grenoble, UMR LARHRA

10h- 11h

« Quatremère de Quincy et le déplacement des oeuvres d’art d’Italie. La question du
patrimoine au début du XIXe siècle »
Alain Bonnet, Histoire de l’art, Université de Grenoble, UMR LARHRA

Pause

11h15 - 12h15

« Un point de vue architectural: la planète comme patrimoine »

«Le chalet » ou la normalisation de la montagne
« Patrimoine et aménagement, quelle stratégie pour un parc national ?»
Yves Baret, Architecte, Chef du service Aménagement et Développement Parc National
des Ecrins.
15h -15h45

Le “chalet suisse”. Construction, transformation et patrimonialisation d’un modèle dans
les stations d’altitude françaises (XIXe - XXIe siècles)
Anne Marie Granet-Abisset, Histoire, Université de Grenoble, UMR LARHRA

Pause

16h - 17h

Sylvain Laignel, responsable du service foncier-aménagement, Direction des politiques
territoriales, Région Rhône-Alpes.
14h -16h

« Interventions internationales post-crise sur des territoires affectés par des catastrophes
majeures ou par des conflits : l’enjeu des mémoires » (cas du séisme en Haïti et autres
terrains de crises)
« Urgence et patrimoine : des défis de cultures et de pratiques »
Béatrice

Françoise Very, Architecte, Ecole d’architecture de Grenoble, MHAevt

14h - 15h

« Patrimoine et territoire, le rôle des politiques publiques : l’exemple des collectivités
territoriales »

Jeudi 5 mars
Introduction générale et mise en place du séminaire

« La frontière "patrimoine" Vauban et l’Unesco : patrimonialisation transfrontalière, entre
Dunkerque et Ypres, en Rhénanie-Palatinat, en Acadie et dans le Nouveau Brunswick, en

11h15 -12 h

9h

« Faire du neuf avec du vieux : une voie d'avenir? L'exemple de l'urbanisme à Mulhouse »

« Entre primitivisme rousseauiste et racialisme gobinien : le chalet pittoresque
au XIXe siècle »

Laurent Baridon, Histoire de l’art, Université de Lyon, UMR LARHRA

Boyer, Architecte et urbaniste (groupe URD, urgence, réhabilitation,

développement
« Crises et contextes : des stratégies d’intervention en mutation »
François Grünewald, Ingénieur agronome (groupe URD, urgence, réhabilitation,
développement)

Table ronde
16h- 17h

« Mémoire » et « Patrimoine » : usages et mésusages des concepts dans les sociétés contemporaines.

