COLLOQUE
QU’EST-CE QUE LE PATRIMOINE URBAIN, 1960-2000 ?

SAMEDI 19 MARS 2016
Château-Musée
Place du Général de Gaulle

F- 78100 Saint-Germain-en-Laye
Colloque organisé par Les Amis du Vieux Saint-Germain

QU’EST-CE QUE LE PATRIMOINE URBAIN, 1960-2000 ?
PROGRAMME
SAMEDI 19 MARS 2016
Château-Musée
Place du Général de Gaulle
F-78100 Saint-Germain-en-Laye

La notion de « patrimoine urbain » a émergé au cours du dernier tiers du XXe
siècle en regard des mesures de protection des monuments, des bâtiments ou
encore des paysages. C’est cet ajustement aux questions urbaines que les
contributions présentées au cours du colloque vont mettre en perspective, dans un
premier temps en revenant sur l’évolution des politiques publiques et l’élaboration
des instruments juridiques et dans un second temps, en s’intéressant plus
précisément à Saint-Germain à travers les campagnes menées par l’Inventaire,
l’urbanisation du plateau du Bel Air, les relations établies avec la forêt de SaintGermain et enfin les éléments mémoriels immatériels de la ville.
9h30 Accueil du public et des participants
9h45 Ouverture par Hilaire MULTON, directeur du Musée d’Archéologie
nationale et du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, et par Florence
BOURILLON, présidente des Amis du Vieux Saint-Germain, société d’art et
d’histoire
Sous la présidence de Hilaire MULTON, Musée d’Archéologie nationale
10h

Laurent COUDROY DE LILLE, École d'urbanisme
UPEC/Lab'urba, « Qu’est-ce que le patrimoine urbain ? »

de

Paris-

10h30 Jocelyne DUBOIS-MAURY, École d'urbanisme de Paris-UPEC/Lab’urba,

« Patrimoine, politiques publiques et outils d’intervention : approches
juridiques »

11h

Discussion et pause

11h20 Dominique HERVIER, Comité d'histoire du ministère de la culture et de la
communication, « Du secteur sauvegardé à l’année du Patrimoine,

Images et mémoire du pré-inventaire à Saint-Germain-en-Laye »

11h50 Roselyne BUSSIÈRE, Service Patrimoines et inventaire, Région Île-deFrance, « Saint-Germain en Laye, une ville au passé recomposé »

12h20 Discussion

Sous la présidence de Jocelyne DUBOIS-MAURY, École d'urbanisme de ParisUPEC/Lab’urba

14h30 Florence BOURILLON, Université Paris Est-Créteil/CRHEC, « La ZUP

du Bel-Air, une "nouvelle ville " à Saint-Germain-en-Laye ? »

15h

Pierre JOMIER, Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie, et
Gilles HUGOT, Les Amis de la Forêt de Saint-Germain et de
Marly, « Entre valeur patrimoniale et environnement, la forêt de Saint-

Germain »

15h30 Nadine VIVIER, Université du Maine/CERHIO, « Le patrimoine

immatériel de Saint-Germain »

16h Discussion

16h20 Laurent COUDROY DE LILLE, École d'urbanisme de ParisUPEC/Lab'urba, « Conclusions »

Pour participer au colloque

QU’EST-CE QUE LE PATRIMOINE URBAIN, 1960-2000 ?
SAMEDI 19 MARS 2016
Château-Musée
Place du Général de Gaulle
F-78100 Saint-Germain-en-Laye
Participation aux frais
15 euros par personne
10 euros par personne pour les membres de la société des Amis du Vieux Saint-Germain
5 euros (étudiants moins de 25 ans) par personne
Réservation souhaitée : Le nombre de places est limité. Les inscriptions sont prises dans l’ordre
de réception des réponses.
Nous vous remercions d’adresser vos réponses de participation au colloque du 19 mars
2016 à l’association
 par courrier postal à l’adresse suivante
Les Amis du Vieux Saint-Germain
Société d’Art et d’Histoire de Saint-Germain-en-Laye
Maison des Associations (MAS)
3 rue de la République
F-78100 Saint-Germain-en-Laye
 Ou par courrier électronique à l’adresse suivante
amisvieuxsaintgermain@orange.fr
sachant que l’inscription n’est définitive qu’à réception de la participation financière
Les actes de ce colloque feront l’objet d’une publication du Bulletin des Amis du Vieux SaintGermain qui sera annoncée ultérieurement.
Secrétariat
Nicole CAMSUZA
Amis du Vieux Saint-Germain
Maison des Associations – 3 rue de la République
F-78100 Saint-Germain-en-Laye
Contact :
(MAS) + 33 (0) 1 39 73 73 73

www.amisvieuxsaintgermain.org
Comité d’organisation du colloque : Florence Bourillon, Nicole Camsuza, Gérard Fortier, Claudie
Fournié, Serge Fournié
Illustration : Place François Ier, Saint-Germain-en-Laye © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye

