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Grenoble 22 et 23 octobre 2018

Patrimonialiser l’habiter

Quand les usages deviennent-ils patrimoine ?

Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine - Université Grenoble Alpes
Salle des Actes
14 Avenue Marie Reynoard - 38100 GRENOBLE

LUNDI 22 OCTOBRE
8h30 - 9h15

14h 00

9h15

Discutante : Federica Gatta (Université
Grenoble Alpes/IUGA, UMR PACTE et LAA/
UMR LAVUE)

Accueil et introduction
Construire la tradition par la
patrimonialisation de l’habiter

Discutant : Nicolas Tixier (Université Grenoble
Alpes - ENSA Grenoble, CRESSON/UMR AAU)
Mathilde Bielawski (Université Lumière Lyon
2, FRE 2002 LADEC) - Le menzel et le houch
un mode d’occupation du sol et d’habitat
patrimoine culturel matériel ou patrimoine
culturel immatériel ? Le cas de l’île de Djerba.
Shanshan Zheng (Université Lumière Lyon
2, UMR LARHRA) - Chikan : un district, deux
contes. Revitalisation d’une tradition religieuse
locale et régénération d’un quartier de
l’ancienne concession française à Zhanjiang,
Chine.
Leandro Peredo (LAA/UMR LAVUE) - Habitat
en lutte. Représentations et narrations du droit
à la ville dans le Musée Historique National du
Brésil.

11h00

Discutante : Alice Sotgia (ENSA ParisMalaquais, LAA/UMR LAVUE)
Sébastien Preuil (Université Versailles-St
Quentin en Yvelines, CEMOTEV) - Angkor site
vivant : vers une patrimonialisation de l’habiter
contraignante pour les populations qui résident
à l’intérieur du parc archéologique ?
Don-Mathieu Santini (Université de Corse,
UMR LISA ) - Habiter la carte postale. Entre
protection et faux patrimoine.
Deborah Feldman (ENSA Paris-La Villette) « A true parisian chambre de bonne ».

12h30 - Déjeuner

Questionner la communauté par la
patrimonialisation des usages

Mazen Haïdar (ENSA Paris La Villette
et Université Paris-Sorbonne, AHTTEP/
UMR AUSser) - Les pratiques de réparation
spontanées durant la guerre du Liban : vers un
nouveau récit du bâti de la ville de Beyrouth.
Noël Jouenne (ENSA Toulouse, LRA) - Habiter
dans une maison Castor, une patrimonialisation
difficile.
Audrey Courbebaisse (ENSA Toulouse, LRA) Le label pour le bain. Patrimonialisation par
l’usage dans un grand ensemble d’habitations
collectives à Toulouse.

15h45 - 17h00

Discutante : Théa Manola (Université
Grenoble Alpes - ENSA Grenoble, CRESSON/
UMR AAU)
Fanny Gerbeaud (ENSAP Bordeaux, PAVE/
UMR CED) - Légitimer par le patrimoine : les
communautés denses historiques dans la
métropole de Bangkok.
Maria Francesca De Tullio (Università di
Napoli Federico II) et Giuseppe Micciarelli
(Università di Salerno) - Communs et ville :
patrimonialisation ou contamination ?
Christelle Lecoeur (ENSA Paris-Malaquais,
ACS/UMR AUSser) - Le rôle des réseaux sociaux
dans l’identification du patrimoine domestique
libanais.

MARDI 23 OCTOBRE
9h00

Patrimonialiser l’habiter dans les
processus de transformation urbaine
et architecturale

Discutante : Sophie Paviol (Université
Grenoble Alpes - ENSA Grenoble, Laboratoire
Cultures Constructives/Labex AE&CC)
Karine-Larissa Basset (Université Grenoble
Alpes/IUGA, UMR LARHRA) - « De la trace
au patrimoine ». Acteurs et enjeux de la
patrimonialisation d’un quartier d’immigration
auto-construit à Marseille.
Lucie Boissenin (Université Grenoble
Alpes - ENSA Grenoble, Labex AE&CC) - La
réhabilitation d’un village : patrimonialisation du
bâti ou de l’habiter ?
Coline Philibert (Université Grenoble Alpes ENSA Grenoble, Laboratoire MHAevt) - Mise
en récit des mémoires de quartier. Vers une
patrimonialisation au service du recyclage ? Le
cas de la Grand’Mare de Rouen.

10h45

Discutante : Adriana Diaconu (Université
Grenoble Alpes/IUGA, UMR PACTE)
Rachid Kaddour (ENSA de Saint-Etienne)
et Jean-Michel Dutreuil (ENSA de SaintEtienne) - Firminy-Vert : l’habiter au cœur
de contradictions entre patrimonialisation et
renouvellement urbain.
Anne Debarre (ENSA Paris-Malaquais, ACS/
UMR AUSser) - Nemausus, patrimonialisation
d’une architecture vécue.
Sandra Parvu (ENSA Paris-Val de Seine,
LAA/LAVUE) - L’utile/le beau, ou les valeurs
exclusives du patrimoine.

12h00
Conclusions des sessions et perspectives

Ewa Martin (Université Grenoble Alpes/IUT2,
UMR PACTE)

12h45 - Déjeuner
14h30 - 17h30

Table ronde

Discussion sur les activités du Réseau LIEU et
sur la valorisation du colloque.

Les activités du Réseau Scientifique Thématique LIEU - réseau international
sous la tutelle du Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère
(BRAUP) du Ministère de la Culture - autour de la thématique « Habiter la
patrimonialisation » ont montré que les processus de patrimonialisation ont des
effets importants sur l’habiter : précarisation, gentrification, reconstructions
identitaires, transformations de certaines pratiques urbaines, etc. Lors de
cette nouvelle rencontre à Grenoble, nous proposons de questionner des
situations où le fait d’habiter devient en soi “patrimoine”. Si depuis deux ou
trois décennies le phénomène de la patrimonialisation concerne des objets de
plus en plus divers relevant d’échelles multiples, est-ce que l’habiter même,
en tant qu’action, serait devenu un objet de patrimonialisation ? Nous nous
intéresserons aux processus qui font de l’anodin de la vie quotidienne, et
des espaces qui la caractérisent, une expérience unique et représentative,
capable d’identifier, qualifier et/ou protéger des lieux à valeur patrimoniale
(patrimoine classé, inscrit, ordinaire, bien commun, etc.).

Comité scientifique :
Arlette Auduc (Comité d’Histoire du
Ministère de la Culture)
Alessia de Biase (LAA-LAVUE, LIEU)
Ewa Bogalska-Martin (PACTE)
Adriana Diaconu (PACTE)
Federica Gatta (PACTE, LAA-LAVUE, LIEU)
Myriam Houssay Holzschuch (PACTE)
Ioana Iosa (LAA-LAVUE, LIEU)
Pierre-Antoine Landel (PACTE)
Théa Manola (CRESSON-AAU)
Sophie Paviol (AE&CC, LIEU)
Nicolas Senil (PACTE)
Alice Sotgia (LAA-LAVUE, LIEU)
Nicolas Tixier (CRESSON-AAU, LIEU)
Véronique Zamant (LAA-LAVUE, LIEU)

Comité d’organisation :
Giulia Bonetto (Réseau LIEU)
Federica Gatta (PACTE, LAA-LAVUE, LIEU)
Ryma Hadbi (CRESSON-AAU)
Alice Sotgia (LAA-LAVUE, LIEU)

Réseau LIEU
Département recherche de l’ENSAPLV
118-130, avenue Jean Jaurès
75018 Paris - France
reseaulieu.archi@gmail.com

