Parmi les multiples façons d’interroger la ville
contemporaine, ce séminaire entend revisiter
différents lieux de la ville, à partir d’enjeux
contemporains qui les traversent et les
travaillent : du logement aux édifices publics en
passant par les espaces intermédiaires, et
sans oublier les marges, ...

Séminaire
Les séances auront lieu au
Centre de Recherche sur l’Habitat
ENSA Paris Val-de-Seine
3-15 quai Panhard et Levassor - 75013 Paris
www.crh.archi.fr
Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
marion.carles@paris-valdeseine.archi.fr

15
0
2
e
r
b
m
104
e
e
l
l
v
o
/ Sa
n
h
8
1
24
4h i
1
d
Mar

Programme 2015-2016
Mercredi 21 octobre 2015 / 9h30 - 13h
Normes d’habitat, assurances et risques
Mardi 24 novembre 2015 / 14h - 18h
Interculturel et Patrimoine.
Esquisse sur la transmission et les passeurs
Mardi 8 décembre 2015 / 14h - 18h
Architecture : des pratiques émergentes ?
Mardi 19 janvier 2016 / 14h
Le devenir des quartiers tremplins
Mardi 2 février 2016 / 10h - 18h
Territoires esthétiques de Chine
Mars 2016 / 14h
Mobiliser et fédérer
autour de la fabrique de la ville
Mardi 12 avril 2016 / 14h
Rester en ville
Mai 2016 / 14h
Jardins

Que peut-on emprunter à la notion d’interculturel
pour appréhender le patrimoine ?
Responsables : S. Hilderal, A. Tufano, R. de Villanova

Les années 1990-2000 ont été marquées par un ensemble d’évènements en faveur de
l’ouverture à la diversité culturelle, posant notamment le problème de la reconnaissance
du patrimoine matériel et immatériel en tant que construction culturelle, dans le contexte
de la globalisation. Que peut-on emprunter à la notion d’interculturel pour appréhender la
construction ou l’invention des « patrimoines » urbains, dès lors qu’il s’agit de considérer
plus particulièrement les rapports asymétriques (entre savant et populaire, entre minoritaire
et dominant, etc.) ?
Inscrite à la fois dans le cadre des activités du groupe « Mémoire, Patrimoine et Bien commun » et du séminaire Lieux et Enjeux du CRH-LAVUE (UMR CNRS 7218), cette séance
proposera un regard croisé entre les dynamiques interculturelles et la reconnaissance patrimoniale.

Programme
14h00-14h30 : Accueil et introduction par Sandrine Hilderal-Jurad (ENSAM, CRH-LAVUE)
et Antonella Tufano (ENSAPLV, GERPHAU-LAVUE)
14h30-15h00 : Geneviève Vermès (Professeur émérite des Universités) :
« Retour sur une histoire, l’émergence du champ interculturel »
15h00-15h30 : Christian Pedelahore (ENSAPLV, AHTTEP-AUSser) :
« L’architecte, vecteur et équilibreur interculturel »
15h30-16h00 : Emmanuel Amougou (ENSAPLV, LET-LAVUE) :
« Processus de patrimonialisation et dévoilement interculturel »
16h00-16h30 : Questions
16h30-18h00 : Table ronde animée par Jerry Michel (doctorant CRH-LAVUE) et Roselyne
de Villanova (AUS-LAVUE) avec Hélène Hatzfeld (MCC, GIS IPAPIC),
Bernard Haumont (Professeur émérite des ENSA), Claire Lévy-Vroelant
(Paris 8, CRH-LAVUE)

