Séminaire
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, ...
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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

La mise en patrimoine comme stratégie et tactique
de développement soutenable d’un territoire
Responsable : Ioana Iosa.
Cette séance souhaite questionner les formes de création et/ou d’instrumentalisation du patrimoine dans
la (re)définition des équilibres entre les acteurs du développement territorial, classiques et aussi émergents. Comment la mise en patrimoine devient-elle une alternative ou un garde-fou au développement
énergivore ? Comment et jusqu’à quel point patrimoine et tourisme se nourrissent-ils réciproquement ?
Qu’apporte la (sur)information du web 2.0 et les mobilisations instantanées dans le jeu d’acteurs ? Enfin,
quels rapports s’établissent entre notoriété publique et patrimonialisation rapide ? Les travaux de plusieurs
chercheurs s’appuyant sur divers terrains internationaux devraient être en mesure de stimuler et d’alimenter
le débat concernant la patrimonialisation, ses cadres, ses acteurs et ses controverses.

Intervenants :
Marta Pappalardo : Du patrimoine au « bien commun » : conflits et appropriation patrimoniale de l’un des
immeubles cible du Grand Projet Unesco, l’Ex-asilo Filangieri à Naples

Muriel Girard : Patrimoine et tourisme en Turquie comme vecteurs des recompositions identitaires et outils
du développement économique et territorial

Ioana Iosa : Rosia Montana-Roumanie : construction patrimoniale, solidarités citoyennes et rééquilibrages
entre pouvoirs et contre-pouvoirs

Véronique Zamant : Incursions cariocas. Quelques corollaires de la labellisation de Rio de Janeiro
Sébastien Jacquot : Engagements citadins à travers le tourisme et le patrimoine dans le centre historique de
Gênes

Discutante : Caroline Rozenholc

