
Patrimoine, villes, territoires : approches 
interdisciplinaires 
 

Atelier doctoral du groupe "Usages de l'Histoire et devenirs 
urbains" du Labex Futurs Urbains - 17 mars 2016 

 
Le groupe de travail Usages de l’Histoire et Devenirs Urbains du Labex Futurs Urbains 

organise un atelier destiné aux doctorants et jeunes docteurs intéressés par les usages du 

patrimoine et de l'histoire dans le développement des territoires urbains. Par essence 

interdisciplinaire, cet atelier a pour but de montrer la richesse des approches sur la question 

des usages du passé et du patrimoine dans le développement et l'aménagement des territoires.  

 
Cet atelier se déroulera le jeudi 17 mars 2016, de 10 h à 16 h en salle A 202, sur le site de 

l'École d'Urbanisme de Paris (bâtiment Bienvenüe), Cité Descartes, 6-8 avenue Blaise Pascal, 

Champs-sur-Marne (RER A, station Noisy-Champs).  

 

Programme 
 

9h45 : accueil 
10h- 12h30 : Session 1 : Reconversions et renouvellement urbain 
Eric LE BOURHIS (EHESS) : Usages de l'histoire et projet urbain. Le cas du Vieux 
Riga en URSS (années 1960-1980) 
 

Coline PHILIBERT (ENSA Grenoble) : Le "recyclage" des quartiers de logements 
sociaux en France depuis les années 1980 
 

Stéphanie LOTZ (Institut d'Urbanisme de Paris) : La reconversion du patrimoine 
militaire dans le cadre du renouvellement urbain 
 

Pauline ROSSI (Université Paris IV-Sorbonne) : Reconquérir les faubourgs de l’Est 
parisien : entre théories et pratiques urbaines (1937-2000) 
 

12h30-13h30 : déjeuner 
 

13h30-16h : Session 2 : Histoire de villes, récits de territoires 
Dorian BERNADOU (Université Paris VII-Diderot) : Les modalités de fabrication du 
récit territorial de deux régions italiennes : le Latium et l’Émilie-Romagne 
 

Marina ROTOLO (ENSA Paris-Belleville) : Labelliser pour transformer: Matera, de la 
"honte nationale" à la Capitale européenne de la Culture 
 

Angèle DENOYELLE (ENSA Paris-Belleville) : Les parcs historiques, moteurs de 
développement territorial 
 

16h-18h : réunion du groupe de travail "Usages de l'Histoire et devenirs urbains" du 
Labex Futurs Urbains 

 
Comité d’organisation : 
Louis BALDASSERONI : louis.baldasseroni@univ-paris-est.fr 
Romain GUSTIAUX : romain.gustiaux@u-pem.fr 
Paul LECAT : paul.lecat@univ-paris-est.fr 

Loïc VADELORGE : loic.vadelorge@u-pem.fr. 
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