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Journée d’études
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vendredi 9 juin 2006

Délocalisations, fermetures d’usines, crise du secteur secondaire… autant de
phénomènes qui découlent de la globalisation économique. De ce tableau
surgissent partout en Europe, comme cristallisés, des espaces industriels
dont l’irrigation a été interrompue et que la conscience collective craint
voir disparaître à jamais.

Loin de déprécier l’importance et la qualité des réhabilitations culturelles
dominant jusqu’alors le paysage du patrimoine industriel reconverti, la
réflexion de cette journée portera sur « l’usage rentable » qui peut en être
fait sans pour autant que soit dénaturé son rôle essentiel de mémoire - d’un
lieu et des hommes.

Les acteurs sollicités pour cette journée s’interrogeront sur la capacité du
patrimoine industriel à répondre à des projets économiques en lien avec le
monde actuel. L’idée est de dépasser l’approche conservatrice et « muséi-
fiante » du patrimoine afin de réfléchir aux potentialités réelles que confè-
re ce legs face au monde économique dans lequel il est largement sous-
représenté. Dans une société en pleine mutation, il a les qualités pour deve-
nir un support historique dynamisé c'est-à-dire un symbole fort, incarnant
identité territoriale et mémoire d’une activité éteinte tout en jouant un rôle
de passerelle vers le 21e siècle. Si l’on souhaite éviter sa disparition massi-
ve compte tenu de l’impossibilité matérielle et financière de la collectivité
publique à le prendre en charge à part entière, le patrimoine industriel doit
conquérir de nouveaux espaces, servir de vecteur à de nouvelles activités et
incarner des lieux de renaissance économique dans le respect de la politique
environnementale actuelle de développement durable.

L’objectif est de réfléchir au processus qui s’impose conjoncturellement à
nous dans lequel le rapport privé/public devient une nécessité pour la mise
en oeuvre de tels projets. Comment inciter, sensibiliser, intéresser, aider les
entreprises privées à investir cet héritage ? Comment fabriquer de façon
harmonieuse des programmes attractifs tout en conciliant impératifs patri-
moniaux, économiques et environnementaux ?

Le patrimoine industriel comme vecteur
de reconquête économique

Programme

08h45

09h15

Accueil des participants

Ouverture de la journée
Pascal Fournier, Directeur de l’UTBM
Robert Belot, Directeur du Laboratoire RECITS
Marina Gasnier, Maître de Conférences à l’UTBM

Sous la présidence de Pierre Lamard,
Professeur des Universités à l’UTBM, Laboratoire RECITS

Entre « réaffectation économique » et sens des lieux :
retour sur des expériences passées et en cours
Bernard André, Secrétaire général du CILAC

Okhra : une coopérative multi-partenariale à vocation
culturelle
Sophie Mariot, Chargée de mission auprès d’Okhra et doctorante
à l’Université d’Avignon 
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Pause

Manufactures de l’Etat (tabacs et allumettes) : devenirs
divers…
Paul Smith, Ingénieur d’études à la Direction de l’architecture et
du patrimoine 

Réhabilitation de friches industrielles de l'Ile de
Nantes, 1999-2006 : projet, connaissance, programme,
trois évolutions simultanées
Jean-Louis Kerouanton, Maître de conférences associé à l’Ecole
Polytechnique de l’Université de Nantes (Institut de l’homme et
de la technologie) 

Étapes sur la route de la culture industrielle dans la
Ruhr
Monique Chapelle, Vice-présidente de la Fondation Berliet 

Déjeuner libre

Sous la présidence de Louis Bergeron,
Directeur d’études émérite à l’EHESS

Réutilisation et reconversion du patrimoine industriel
en Provence Alpes Côte d'Azur
Philippe Mioche, Professeur d’Histoire contemporaine à l’Université
de Provence 

Grasse : les friches industrielles des parfumeries, outils
d'une revalorisation économique et urbaine
Maogan Chaigneau-Normand, Maître de conférences à
l’Université de Haute Bretagne Rennes II

Entre patrimoine industriel et activité économique :
l’exemple de la zone sous-vosgienne (Haute-Saône et
Territoire de Belfort)
Raphaël Favereaux, Chargé d’études pour l’inventaire du patri-
moine culturel (DRAC / CR Franche Comté)

Pause

Le rôle de l’architecte dans la reconversion patrimoniale,
le cas du tissage à Héricourt
Jean-Claude Landwerlin, Architecte - SARL SERCA à Mulhouse

L’entrepreneur face à l’usage patrimonial
Emmanuel Brugger, Directeur technique de Cristel à Fesches-le-
Châtel 

Conclusion
Louis Bergeron, Directeur d’études émérite à l’EHESS

Organisation et coordination scientifique

Marina Gasnier, tél. 03 84 58 31 82
Pierre Lamard, tél. 03 84 58 31 06


