DESIGN DE L’AFFICHE : ALICIA TRESGOTS
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MARDI 16 NOVEMBRE

EFFETS SOCIO-TERRITORIAUX ET POLITICO-ÉCONOMIQUES
Journée d’études 2021 organisée
par le réseau LIEU https://www.reseau-lieu.archi.fr
- et les étudiants du séminaire de
Master 1 « Patrimoines culturels
bâtis : expertises et réemplois en
France et à l’international » /
ENSA Paris La Villette, encadrés
par Ioana Iosa.

* L’accès à l’ENSA Paris La Villette dans l’après-midi implique la présentation d’un pass
sanitaire et une inscription au préalable. L’ensemble des interventions et débats fera l’objet
d’une visioconférence. Pour obtenir le lien, merci de vous inscrire par e-mail envoyé à
reseaulieu.archi@gmail.com

PROGRAMME :
Matinée en visioconférence*

9h00 Introduction générale
9h30-10h00 Intervention de Daniel
Labaronne, député de la République en Marche
pour l’Indre et Loire

10h00-11h30 1ère table ronde : Urbex :
raisons, pratiques, professionnalisations et
interférences avec le champ patrimonial
Invités : Nicolas Canova, docteur en géographie,
MCF à l’ENSAP de Lille, LACHT ; Nathan Brenu,
docteur en histoire, Crenau/AAU, Ensa Nantes ;
Timothy Hannem, urbexeur, photographe et
dessinateur de BD

……………………………………………………..
Après-midi en amphi 11 à l’ENSA Paris La
Villette (format hybride : présentiel et
visioconférence)

13h30-15h00 2e table ronde : Les pratiques
Urbex face à l’expertise savante et aux
institutions
Invités : Guillaume Duranel, doctorant en
architecture, MCFA, LET/LAVUE ; Aude Le Gallou,
doctorante en géographie, ATER à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, EIREST ; Robin
Lesné, doctorant en aménagement et urbanisme,
TVES

15h00-16h30 3e table ronde : Le tri et la
conservation remises en débat
Invités : Judith Audin, docteure en sciences
politiques, CECMC (visioconférence) ; Cécile
Mattoug, doctorante en géographie
(Géographie-cités, Paris 1 Panthéon-Sorbonne),
ATER à l'IEE, Université Paris 8 (associée au
LAVUE) ; Cristina Sucala, architecte,
doctorante à l'Ironbridge International Institute
for Cultural Heritage, Birmingham University
(visioconférence) ; Oana Tiganea, docteure en
patrimoine architectural, Dastu - Politecnico di
Milano (visioconférence)

