Programme Capes-Cofecub « Patrimoine urbain et métropoles contemporaines »
Lugar comun-UFBA (Salvador de Bahia)
Lab'urba (UPEM-UPEC).
Avec le soutien de la FMSH
Journée d'études
3 décembre 2015
Ecole d'urbanisme de Paris-Bâtiment Bienvenüe, Cité Descartes, salle A 229
Pratiques patrimoniales et spatiales comparées
La journée d'études envisagée marque une étape importante de l'avancement du programme franco-brésilien Capes-Cofecub engagé en
2013 et prolongé pour une période biennale en 2015. Dans le but d'une publication commune elle met en discussion les avancées des différents
chercheurs à partir des articles de synthèse engagés par chacun.
Cette journée permettra de croiser les résultats, au delà des approches monographiques et missions individuelles développées, et de mettre
en débat les résultats provisoires avec d'autres chercheurs et d'autres terrains, espagnols, comparables aux expériences françaises et brésiliennes.
1- Valeurs et références (9h30-12h30)
9h30-9h40 : Accueil et présentation de la journée
9h40-10h : Marcia Sant'Anna (PPG-AU/FAUFBA) : Le Pelourinho et le Marais: un inventaire critique des similitudes et différences
10h-10h20 : José Luis Lalana Soto (Instituto de Urbanística-Universidad de Valladolid-Espagne) : Le paysage urbain historique: un concept flou
pour la gestion du patrimoine
10h20-10h40 : Laurent Coudroy de Lille (IUP/UPEC Lab’urba) : Patrimoine urbain et construction de la mémoire historique (Brésil/France)
10h40-11h : Maria Cecília Almeida (IUP/UPEC Lab’urba) : La médiatisation internationale des lieux et leur patrimonialisation : les mécanismes de
valorisation d’images « sélectionnées »
11h-11h20 : Nivaldo Vieira de Andrade Junior (PPG-AU/FAUFBA) : Nouvelles constructions dans les espaces urbains protégés : Une analyse
comparative entre le Brésil et la France.
11h30-12h30 : Echange sur l'avancée du programme et la publication.
12h30-14h : déjeuner sur place.
2- Espaces publics et politiques urbaines (14h-17h)
14h-14h20 : Jocelyne Dubois-Maury (IUP/UPEC Lab’urba) : Patrimoine, politiques publiques et outils d’intervention : approches juridiques
comparées
14h20-14h40 : Victor Pérez Eguíluz (Insituto de Urbanística-Universidad de Valladolid) : Patrimoine ou ville ? outils d'intervention et urbanité en
Castille-León
14h40-15h : Franck Dorso (IUP/UPEC Lab’urba) : Ladeira da Préguiça/La pente de la paresse. Un temps de latence dans le processus de
transformation d’un quartier du secteur sauvegardé
15h-15h20 : pause
15h20-15h40 : Jean-François Doulet (IUP/UPEC Lab'urba) : La requalification da Orla da Barra. Controverses autour d'un "projet métropolitain »
15h40-16h : Ana Fernandes (PPAG-AU/FAUFBA) : Patrimoine et métropole au XXIème siècle : des politiques pour des territoires vulnérables à
Paris et Salvador

Vendredi 4 décembre, 10h15-12h
visite, avec Noémie Giard (Musée Carnavalet), et Laurent Coudroy de Lille de l'exposition à Carnavalet :
Marais en héritage. 50 ans de sauvegarde depuis la loi Malraux
RV : 16 rue des Francs-Bourgeois, Paris-4ème

Contact : coudroy@u-pec.fr (06 60 75 72 94)

