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Save the date - Colloque 

Habiter au XXIe siècle les édifices des années 1950-1970 
15 et 16 NOVEMBRE 2018 

Firminy (Loire), Maison de la Culture Le Corbusier 
 
 

Colloque international organisé par le ministère de la Culture (bureau de la recherche architecturale, 

urbaine et paysagère), l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne et l’Université 

Jean Monnet, en partenariat avec l’Union régionale des CAUE Auvergne Rhône-Alpes, la Ville de 

Firminy et le Site Le Corbusier (office du tourisme de Saint-Etienne métropole) 

 

A l’heure d’adapter, de transformer et de valoriser des ensembles d’habitat collectif des années 1950-70, 

comment les multiples enjeux de la durabilité peuvent-il être mieux pris en compte dans les pratiques 

de décision, de concertation et d’intervention opérationnelle ? L’attention sera particulièrement portée 

sur les questions d’évolution d’usages, de reconnaissance de valeurs (notamment culturelle), 

d’évolution des pratiques professionnelles et d’émergence d’outils susceptibles d’organiser et de 

faire partager connaissances et données.  

Les interventions et les échanges recherchés seront partagés entre chercheurs et milieux 

professionnels et de terrain concernés : élus, services des collectivités, opérateurs, bailleurs, maîtres 

d’ouvrages et maîtres d’œuvre, représentants de copropriétés, habitants… Des témoignages européens 

apporteront des éclairages sur des politiques, des expériences et des réflexions outre frontière.  

 

En plus de visites guidées de l’Unité d’habitation Le Corbusier et du quartier de Firminy-Vert, mais aussi 
d’expositions, le colloque comportera trois tables rondes suivies de débats : 

> Réalité : révéler les valeurs d’habiter des ensembles d’habitat collectif des années 
1950-70 et leur capacités d’adaptation 
> Promesses : reconnaître et partager les valeurs patrimoniales pour négocier et faire 
ensemble 
> Adaptation : témoigner des apports de la recherche comme dynamiques de l’action 
opérationnelles 

 
Ce colloque s’inscrit dans le cadre du programme pluriannuel de recherche « Architecture du XXe siècle, 

matière à projets pour la ville durale du XXIe siècle » piloté par le ministère de la Culture (Bureau de 

la recherche architecturale, urbaine et paysagère) en partenariat avec le ministère de la transition 

écologique et solidaire et le ministère de la cohésion des territoires et en lien avec l’Agence nationale pour 

la rénovation urbaine (ANRU), l’Union sociale pour l’habitat (USH), la Caisse des dépôts et consignations 

(CDC) et le PUCA (programme REHA).  

Après deux appels à projets en 2016 et 2017, les huit équipes de recherches retenues apporteront 

leurs éclairages dans chacun des ateliers. Le 3e appel à projets 2018 vient d’être lancé. 
 
 

Le programme et les modalités d’inscription seront diffusés en septembre 
Contact - informations 

Isabelle Bertrand - isabelle.bertrand@culture.gouv.fr 
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Ministère de la Culture – Service de l’architecture 
Sous-direction des enseignements et de la recherche en architecture  

 Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère  
 
 

Programme pluriannuel de recherche 2016-2020 
« Architecture du XXe siècle, matière à projets pour la ville durable du XXIe siècle » 

 
SESSION 2016 - Intervenir dans les logements reconstruits : de la méthodologie de recherche aux stratégies d’action / 
Responsable scientifique : Christel Palant-Frapier, MCF / STA - Partenariat : ENSA Versailles (LéaV)/Archives nationales - 
Smart French - le logement collectif du second XXe siècle au prisme de l’énergie / Responsable scientifique : Raphaël 
Labrunye, MCF / TPCAU / Partenariat : ENSA Bretagne (GRIEF)/ENSA Nantes/ENSAP Bordeaux/ENSA Clermont-Ferrand/ENSA 
Strasbourg/ENSA Normandie/Vrije Universität Brussel - Toulouse, du grand ensemble à la ville durable. Prospectives et 
actions / Responsables scientifiques : Audrey Courbebaisse MCFAss / HCA et Rémi Papillault, PR / VT / Partenariat : ENSA 
Toulouse (LRA)/Université de Toulouse Jean Jaurès/INSA Toulouse/Toulouse Métropole/Union Sociale de l’Habitat/Habitat 
Toulouse/URCAUE/CAUE 31/ANRU - Les mouvements modernes rattrapés par la marche du durable : leçons, adaptations 
et inventions des lieux du quotidien - Bordeaux – France | Cincinnati - Etats-Unis / Responsable scientifique : Kent 
Fitzsimons, MCF / TPCAU / Partenariat : ENSAP Bordeaux (PAVE/GRECCAU)/University of Cincinnati (USA) - Réemploi et 
conception architecturale : les ressources matérielles, techniques et culturelles d’un territoire comme potentiels de 
projet soutenable / Responsable scientifique : Pierre Belli-Riz, MCF / VT / Partenariat : ENSA Grenoble (LABEX AE&CC) 
 
SESSION 2017 - Repenser l’innovation. Connaître et gérer le legs du logement social, expérimental et innovant de la 
décennie 1968-1978 / Responsable scientifique : Ana Bela De Araujo, MCF / HCA / Partenariat : ENSA Marseille 
(Inama)/ENSAP Lille (Lacth) AD13/Archives CAPA/DRAC Hauts-de-France/CAUE59/Lille Métropole Habitat/Saint-Gobain 
archives - Firminy, de la ville moderne à la ville durable / Responsables scientifiques : Jean-Michel Dutreuil, MCF/TPCAU 
et Rachid Kaddour, MCFA/HCA / Partenariat : ENSA Saint-Etienne (GRF Transformations), USH, OPH Firminy, en collaboration 
avec l’université Jean-Monnet, Les Grands ateliers de l’Isle d’Abeau, Chaire partenariale Habitat du futur - Ressources culturelles 
et projet urbain. Les villes moyennes de la Seconde Reconstruction / Responsables scientifiques : Patrice Gourbin, 
MCFAss HCA et Caroline Maniaque, PR HCA / Partenariat : Centre d’archives CAPA, CAUE 50, AD14, Musée des Beaux-Arts de 
Saint-Lô, Musée de Vire, Agence Grafteaux&Klein, Technische Universität de Dortmund, Université Birzeit (Palestine). 
 

 


