Dans la continuité d’une première journée d’études organisée le 29
septembre 2017, dont l’objectif était d’analyser les processus de
patrimonialisation de l’habitat social à partir de cas franciliens et d’en faire
ressortir les enjeux contemporains et les répertoires de revendications ou
d’actions, nous organisons le 26 octobre 2018 une seconde journée
d’études.
Celle-ci reprendra les thématiques développées lors de la première
rencontre, qui croisait les questions liées à la patrimonialisation de l’habitat
social, la rénovation urbaine et la participation des habitants, mais il s’agira
cette fois de mettre en perspective des exemples européens ou
internationaux.
A partir de quelques communications, nous souhaitons discuter de la
spécificité des terrains et des contextes, mais aussi de leurs points de
convergence, pour entamer in fine une réflexion plus large sur les
possibilités et conditions d’une mise en patrimoine des grands ensembles
d’habitat social en France et ailleurs. Notre objectif est de saisir ce que
l’habitat social fait à la patrimonialisation et ce que la patrimonialisation
fait à l’habitat social dans divers contextes culturels et/ou nationaux,
faisant l’objet de transformations urbaines.
Comment concilier les enjeux de la patrimonialisation avec ceux de la
rénovation urbaine, sans exclure les habitants de ces processus ?
Après un rapide cadrage sur les différences de contextes, la mise en
perspective d’exemples internationaux s’articulera autour de trois points :
les spécificités spatiales, sociales et politiques des exemples étudiés ; les
enjeux de la mise en patrimoine ; l’implication des habitants dans les
processus observés.
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10h00 Accueil
10h15 : Introduction de la journée
10h30 : La Maladrerie à Aubervilliers : le patrimoine

entre mobilisation et indifférence
Sabrina Bresson, MCF en sociologie à l’ENSA Paris Val de
Seine/CRH-LAVUE
Ioana Iosa, MCF en sociologie à l’ENSA Paris La Villette/LAALAVUE
Anaïs Leblon, MCF en anthropologie à l’Université Paris 8/AUSLAVUE
11h00 : Entre rénovation urbaine et patrimonialisation,

quel devenir pour les grands ensembles? Réflexion à
partir d'expériences stéphanoises
Rachid Kaddour, MCFA en géographie à l’ENSA de SaintEtienne/Transformations(s)
11h30 : Mise en mémoire et rénovation urbaine en

France : acteurs et enjeux
Meriem Bem Mlouka, doctorante en sociologie à l’ENSA Paris La
Villette/LET-LAVUE
12h00 : Discussions
12h30-13h30 : Pause déjeuner

13h30 : Revitalisation et patrimonialisation de l'habitat :

l'exemple de Lodz en Pologne
Lydia Coudroy de Lille, Professeure de géographie, Université
Lumière Lyon 2/EVS
14h00 : Les

propriétaires
des
grands
ensembles à Bucarest et les effets de la privatisation des
années 1990
Vera Marin, MCF en architecture, Institut d’architecture et
d’urbanisme Ion Mincu, Bucarest
14h30 : Les quartiers italiens de logements sociaux : un

patrimoine en attente
valorisation et de cession

entre

programmes

de

Alice Sotgia, MCFA en sociologie urbaine à l’ENSA ParisMalaquais/LAA-LAVUE
Claudia Faraone, IUAV, Venise/ETICity
15h00 : Patrimoine en discussion : les cités ouvrières de

Casablanca entre vestiges de la tradition architecturale
et ingénierie coloniale du logement social
Laura
Guarino,
doctorante
à
l'Université
Gênes/DISPO, Université Aix-Marseille/TELEMMe
15h30 : Discussions

de

