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COLLOQUE
Rénover, réutiliser, reconvertir le patrimoine : 
quels enjeux pour demain ?
LUNDI 15 ET MARDI 16 SEPTEMBRE 
Ancré dans la réfl exion autour des futures 
évolutions institutionnelles et dans le projet 
Île-de-France 2030 (Sdrif), ce colloque 
se place dans une appréhension plus large 
de l’action publique sur le patrimoine, 
et intègre la notion de développement 
durable des territoires.
En effet, la reconversion d’un patrimoine 
peut jouer un rôle majeur dans la 
redynamisation de ceux-ci. Elle permet de 
renouer avec l’histoire de la cité, de trouver 
de nouveaux usages à des bâtiments 
anciens en s’inscrivant ainsi dans 
l’Agenda 21 (c’est le « recyclage des 
bâtiments » chers à certains architectes), 
tout en combattant l’idée que cette 
démarche coûte toujours plus cher que 
construire du neuf. La reconversion, c’est 
aussi se réapproprier un héritage tout en 
jouant un rôle de passerelle vers l’avenir, 
c’est agir en tenant compte de la continuité 
historique des territoires. C’est enfi n 
promouvoir l’identité d’un territoire, 
améliorer le cadre de vie des citoyens, 
développer son économie, participer 
à son attractivité touristique.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu
Hémicycle du conseil régional 
d’Île-de-France
57, rue de Babylone, 75007 Paris

Cocktail (15 septembre) 
et spectacle (16 septembre) 

Salon Pierre-Charles-Krieg
27-33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris 

Horaires 
Lundi 9h00 à 18h00 
Mardi 9h00 à 18h00 

Accès 
Métro : ligne 13 (arrêt Saint-François-Xavier)
Bus : 87 (arrêt Vaneau-Babylone 
ou Saint-François-Xavier), 
82 et 92 (arrêt Saint-François-Xavier)

Inscription 
Avant le 10 septembre : 
www.patrimoines.iledefrance.fr

Renseignements 
Tel. : 01 53 85 59 93 
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COLLOQUE

MARDI 16 SEPTEMBRE 2014 
MATIN, DE 9H30 À 12H30
9h00-9h30 : accueil des participants

Études de cas 
La requalifi cation des quartiers anciens 
dégradés à Villeneuve-Saint-Georges (94)
Julia Moro, conseillère municipale chargée 
des patrimoines et des archives, Villeneuve-
Saint-Georges

Un exemple de reconversion de patrimoine 
militaire, la redoute de Bouviers / 
Pôle des musiques actuelles de Guyancourt 
Marie-Laure Estignard, directrice du Musée 
de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 

La reconversion de la maison d’arrêt 
de Meaux en lieu culturel 
Denis Vassigh, directeur du service patrimoines, 
art et histoire, communauté d’agglomération 
du Pays de Meaux

Table ronde : la reconversion du patrimoine 
dans les politiques regionales : comment 
concilier « refl exe patrimonial » et projet ?
De l’inventaire à la reconversion des friches 
agricoles et industrielles, l’exemple 
du parc naturel régional du Vexin français
Joachim Solda, chargé de mission territorial 
Faisceau Ouest, unité aménagement durable, 
Région Île-de-France 

L’île des Impressionnistes à Chatou
Véronique Martin, chargée de mission arts 
plastiques, direction culture, tourisme, sport, 
loisirs, unité société, Région Île-de-France 

Reconversion d’une ferme en résidence 
étudiante à Marne-la-Vallée
Odile Hagenmüller, chargée d’opérations, 
unité développement, Région Île-de-France 

APRÈS-MIDI, DE 14H30 À 18H00 
La réutilisation du patrimoine : 
une problematique partagee
« Nourrir un projet urbain », le rôle des études 
de l’inventaire du patrimoine culturel dans 
la mutation du quartier du Bas-Chantenay 
à Nantes
Françoise Mousset-Pinard, chef du service 
patrimoine, direction de la culture et des sports, 
conseil régional des Pays de la Loire 
et Gaëlle Caudal, chercheuse, service du 
patrimoine, conseil régional des Pays de la Loire

Le projet de l’îlot Voltaire à Saint-Affrique 
(Aveyron) : le rôle des découvertes 
de l’Inventaire
Roland Chabbert, chef du service Connaissance 
du patrimoine, Région Midi-Pyrénées

Rénovation du « quartier colonial » à Hanoï
Emmanuel Cerisé, co-directeur de l’Institut 
des métiers de la ville, représentant de la Région 
Île-de-France à Hanoï.

La rénovation du quartier Yungay 
à Santiago-du-Chili
Armando Uribe, représentant de la Région 
Île-de-France à Santiago du Chili.

Conclusion générale et clôture 
18h00 : Spectacle « Grand(s) ensemble » 
Spectacle de théâtre présenté par le Collectif 
Daja, Les Petits Ruisseaux et les Archives 
départementales du Val-de-Marne
Salon Pierre-Charles-Krieg 
au 33, rue Barbet-de-Jouy, Paris 7e 

Colloque co-organisé avec le conseil 
économique, social et environnemental 
d’Île-de-France

LUNDI 15 SEPTEMBRE 2014 
MATIN, DE 9H30 À 12H30
9h00-9h30 : accueil des participants

Ouverture du colloque 
Julien Dray, vice-président du conseil 
régional d’Île-de-France chargé de la culture
Jean-Louis Girodot, président du conseil 
économique, social et environnemental 
d’Île-de-France (Ceser).

La reconversion du patrimoine 
monumental : une longue histoire
Jean-Michel Leniaud, directeur de l’École 
des Chartes, directeur d’études à l’École pratique 
des Hautes études

12h30 : cocktail déjeunatoire 
Salon Pierre-Charles-Krieg 
au 33, rue Barbet-de-Jouy, Paris 7e 

APRÈS-MIDI, DE 14H30 À 18H00 
Les méthodes mises en œuvre 
à l’echelle des differents territoires 
Cas de reconversions traités par le 
département d’histoire de l’architecture et de 
l’archéologie de la Ville de Paris : l’éternelle 
dialectique entre l’Histoire et l’usage
Laurent Alberti, directeur du département 
d’histoire de l’architecture et de l’archéologie, 
Ville de Paris 

L’inventaire du patrimoine industriel de 
Saint-Denis et son introduction dans le plan 
local d’urbanisme (PLU) : identifi cation 
et prescriptions architecturales et urbaines
Christel Margottin et Antoine Furio, service 
du patrimoine culturel, Département 
de la Seine-Saint-Denis. 

La reconversion du patrimoine industriel 
en Île-de-France : enjeux, acteurs, typologie 
des grands chantiers
Nicolas Pierrot, service patrimoines et inventaire, 
Région Île-de-France 

Un silo devenu musée d’art contemporain : 
reconversion du silo de Marines (95) 
Gautier Bicheron, architecte du patrimoine, 
architecte-conseiller au conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) 
du Val-d’Oise 
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BALADE URBAINE
La reconversion du patrimoine industriel 
à La Courneuve 
MERCREDI 17 SEPTEMBRE
Parcours au cœur de La Courneuve 
autour des réalisations et des projets de 
reconversion de son patrimoine industriel. 
On découvrira l’usine Mécano, actuellement 
reconvertie en médiathèque 
intercommunale et pôle administratif, 
et la boyauderie Babolat reconvertie 
en logements. Devant l’usine Babcock 
& Wilcox et les aciéries Champagnoles, 
autres fl eurons du patrimoine communal, 
les acteurs du territoire insisteront sur 
les atouts et les contraintes de l’existant 
dans l’élaboration des projets, depuis la 
simple réaffectation jusqu’au programme 
d’aménagement.

Visite assurée par l’unité patrimoine et arts 
visuels de la Ville de La Courneuve et le 
secteur aménagement de la communauté 
d’agglomération Plaine-Commune.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu
Gare RER B La Courneuve-Aubervilliers, 
sortie côté sud (angle Boulevard Pasteur/ 
rue Suzanne Masson). Rendez-vous à 10h00

Horaires 
Visite de 10h00-12h30

Inscription 
Visite gratuite sur inscription obligatoire : 
www.patrimoines.iledefrance.fr 
Dans la limite des places disponibles 
(20 places)

Renseignements 
Tel. : 01 53 85 59 93 

Visite organisée en partenariat avec 
la Ville de La Courneuve, Plaine-Commune, 
le comité départemental du tourisme 
de la Seine-Saint-Denis et l’association 
Les Promenades urbaines.

SPECTACLE 
Spectacle « Grand(s) ensemble » 
MARDI 16 SEPTEMBRE 
Spectacle performance avec 
Gérard Noiriel, Martine Derrier et Mbembo
Vidéo et effets sonores : 
Michel Violet et Bénédicte Ferreira
Durée : 45 mn
Spectacle de théâtre présenté par 
le Collectif Daja, Les Petits Ruisseaux et les 
Archives départementales du Val-de-Marne

Le « bidonville des Portugais » a été 
le plus important bidonville de France, 
à Champigny-sur-Marne. La naissance, 
les transformations et la disparition 
de ce bidonville sont évoquées en prenant 
comme fi l conducteur l’histoire d’une jeune 
Portugaise d’origine angolaise, Alicia 
Rodrigues, arrivée en France au début 
des années 1960. On retrace son parcours 
et celui de ses enfants, les formes de 
sociabilité et de solidarité construites dans 
les combats contre l’exclusion. On montre 
aussi comment ces années passées dans 
le bidonville ont alimenté une mémoire 
collective dont beaucoup de traces 
subsistent aujourd’hui malgré la dispersion 
de ses habitants dans les nouveaux 
espaces urbains qui ont remplacé 
les bidonvilles.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu
Conseil régional d’Île-de-France 
Hôtel Barbet-de-Jouy 
Salon Pierre-Charles-Krieg 
31-33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris

Horaires 
18h00-19h30

Accès 
Métro : ligne 13 (arrêt Saint-François-Xavier)
Bus : 87 (arrêt Vaneau-Babylone 
ou Saint-François-Xavier), 
82 et 92 (arrêt Saint-François-Xavier)

Inscription 
Spectacle gratuit sur inscription 
obligatoire : www.patrimoines.iledefrance.fr
Dans la limite des places disponibles 
(80 places)

Renseignements 
Martine Derrier (Les Petits Ruisseaux)
Tel. 01 49 59 93 69 ou 06 81 13 69 68 
E mail : 
martinederrier@lespetitsruisseaux.com 
www.lespetitsruisseaux.com

Spectacle organisé en partenariat avec le 
Réseau Mémoires-Histoires Île-de-France

©
 D

R
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TABLE-RONDE 
ET EXPOSITION AUDIOVISUELLE
Récupérer et partager le patrimoine : 
le patronage espagnol de la Plaine Saint-Denis 
au service d’un projet culturel et citoyen
MERCREDI 17 SEPTEMBRE
Le devenir d’un lieu de mémoire se dessine 
à partir de son histoire et des subjectivités 
mémorielles dont il est empreint, 
mais également grâce à la capacité 
des communautés humaines à l’investir 
et à le faire vivre. La Faceef (Fédération 
d’associations et centres d’émigrés 
espagnols en France), aux côtés d’autres 
associations de la communauté espagnole 
immigrée en France, s’est investie dans la 
sauvegarde d’un de ces lieux 
emblématiques: celui du patrimoine 
espagnol du quartier de la « Petite Espagne 
» de la Plaine Saint-Denis. Une sauvegarde 
qui a pour but de préserver et de valoriser 
l’apport de ces Espagnols, mais aussi de 
convertir ce lieu en un espace d’expression 
culturelle et de lien social, capable de 
répondre aux nouveaux besoins qui se font 
sentir dans nos villes.

À l’occasion de cette demi-journée, un atelier 
d’échange de savoirs et de pratiques 
sera organisé avec les acteurs culturels 
et associatifs municipaux et une exposition 
audiovisuelle portant sur le passé, le présent 
et le devenir du patronage espagnol 
de la Plaine Saint-Denis sera présentée. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu
Faceef, 10, rue Cristino-Garcia
93210 La Plaine Saint-Denis

Horaires 
14h30 à 18h00 

Accès 
RER B La Plaine-Stade de France 
Métro : ligne 12 (arrêt Front populaire) 

Inscription et renseignements : 
www.faceef.fr
Contact : Lola Baldo/Gabriel Gaso
Email : fede@faceef.org 
Tel. : 01 49 46 35 46

Organisé en partenariat avec le Réseau 
Mémoires-Histoires Île-de-France 

VISITE
La Briqueterie de Vitry-sur-Seine 
MERCREDI 17 SEPTEMBRE
Ancienne friche industrielle, la Briqueterie 
accueille depuis 2013 le Centre 
de développement chorégraphique 
du Val-de-Marne. A travers la visite 
de la Briqueterie, nous verrons comment 
l’architecte lauréat du concours, Philippe 
Prost, a transformé un bâtiment industriel 
en un centre de danse. Cette visite 
permettra aussi de découvrir la seconde vie 
du bâtiment à travers la présentation 
de l’activité du centre de développement 
chorégraphique. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu
Hall d’accueil de la Briqueterie, 
17, rue Robert-Degert, 94400 Vitry-
sur-Seine. Rendez-vous à 15h00

Horaires 
15h00 à 17h00

Accès 
Bus : 183 (arrêt La Briqueterie), 
323 (arrêt Verdun Barbusse), 
132 (arrêt Solidarité-Amédée Huon). 
Métro : ligne 7 (arrêt Villejuif-Léo Lagrange, 
sortie rue Henri-Barbusse). 

Inscription 
Visite gratuite sur inscription obligatoire : 
www.patrimoines.iledefrance.fr 
Dans la limite des places disponibles 
(20 places) 

Renseignements 
Tel. : 01 53 85 59 93 

Visite organisée en partenariat avec 
la Briqueterie-Centre de développement 
chorégraphique du Val-de-Marne
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VISITE – RENCONTRE 
Royaumont 
JEUDI 18 SEPTEMBRE 
La reconversion à de nouveaux usages 
ne concerne pas que le patrimoine dit 
ordinaire. L’exemple de Royaumont montre 
que, dans un bâtiment remarquable, 
classé au titre des Monuments historiques, 
restauration ne signifi e pas mise sous 
cloche. Comment une abbaye cistercienne 
peut-elle garder son exceptionnelle qualité 
patrimoniale tout en étant convertie 
en lieu de création musicale et de danse ? 
À quelles conditions la préservation du 
patrimoine inscrite dans la loi peut-elle 
être compatible avec la volonté novatrice 
du projet ? Diffi cultés, contradictions, 
arbitrages, intelligence collective, volonté 
partagée, ce sont les questions qui seront 
abordées par Francis Maréchal, directeur 
général de la Fondation Royaumont et par 
l’architecte en chef des Monuments 
historiques, André Lablaude.
Au programme :
Le matin : le réaménagement des jardins 
de l’abbaye, entre restitution et création.
Déjeuner sur place.
L’après-midi : la restauration de l’abbaye 
et la mise en œuvre du projet culturel.
Possibilité d’assister à la répétition du 
prochain spectacle musical (sous réserve).

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu
115, rue du Bac,75007 Paris. Rendez-vous, 
pour un départ en bus, à 9h00. 
Retour en bus pour arriver à 17h00 
au 115, rue du Bac, 75007 Paris 

Horaires 
9h00-17h00 

Inscription 
Visite et transport gratuits sur inscription 
obligatoire : www.patrimoines.iledefrance.fr 
Dans la limite des places disponibles 
(20 places) 

Renseignements 
Tel. : 01 53 85 59 93 

Visite organisée en partenariat 
avec l’abbaye de Royaumont. 

VISITE 
L’ancienne gare de Bobigny, lieu de mémoire 
VENDREDI 19 SEPTEMBRE 
Rares sont les lieux de mémoire de 
l’internement et de la déportation qui ont 
gardé intacte leur confi guration d’origine. 
Le bon état de conservation du site de 
l’ancienne gare de déportation de Bobigny 
et son pouvoir évocateur (l’esprit ou 
la mémoire du lieu) fondent le projet 
de valorisation de ce site. L’idée est de 
préserver ce patrimoine comme trace 
de l’histoire et de la mémoire de la Shoah 
dans le respect de son authenticité, tout 
en soulignant sa valeur historique et 
symbolique. Le caractère industriel et 
ferroviaire du lieu sera mis en scène grâce 
à une étonnante végétation en friche 
présente sur place. 

Visite assurée par Anne Bourgon, chargée 
de mission patrimoine mémoriel-ancienne 
gare de déportation de Bobigny, direction 
de la culture et de la communication, 
Ville de Bobigny.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu
69-151, avenue Henri-Barbusse
93 000 Bobigny. Rendez-vous à 10h00 
sur le pont au-dessus du chemin de fer

Horaires 
10h00-11h30

Accès
Métro : ligne 5 (arrêt Pablo-Picasso 
puis tram n°1 en direction des Courtilles, 
arrêt Escadrille Normandie-Niemen, 
puis remonter l’avenue Henri-Barbusse 
sur environ 500 m)
Bus : 151 (arrêt gare Grande ceinture) 

Inscription 
Visite gratuite sur inscription obligatoire : 
www.patrimoines.iledefrance.fr 
Dans la limite des places disponibles 
(25 places) 

Renseignements 
Tel. : 01 53 85 59 93 

Visite organisée en partenariat avec la Ville 
de Bobigny, le comité départemental 
du tourisme de la Seine-Saint-Denis 
et l’association Les Promenades urbaines.
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PARCOURS-VISITE, 
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE, 
PROJECTIONS DE FILMS ET DEBATS 
Lieux de mémoire du travail : retour sur l’île Seguin 
VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 SEPTEMBRE 
Située sur la Seine entre Boulogne-
Billancourt, Issy-les-Moulineaux et 
Meudon, l’île Seguin a accueilli pendant 
quasiment un siècle les usines Renault. 
De leur modeste installation à la fi n du 
19e siècle jusqu’à la fermeture défi nitive 
du « paquebot » en 1992, ces usines sont 
devenues des symboles du développement 
industriel et technique d’un pays autant 
que celui de son immigration et de ses 
luttes sociales. Vingt ans après la sortie 
de la dernière voiture de l’usine, les 
boulonnais ont voté pour un nouveau projet 
de réaménagement qui sera l’un des 
phares du futur Grand Paris. Le quartier 
change à toute allure et il ne restera 
bientôt quasiment plus aucune trace de ces 
usines dans lesquelles ont travaillé et vécu 
des centaines de milliers de personnes.

L’Atris (association des travailleurs de l’Île 
Seguin) a été créée en 1998 à la suite de la 
fermeture des usines Renault de Boulogne-
Billancourt (1992). Elle a pour objectif de 
recueillir la mémoire des hommes et des 
femmes qui y ont travaillé. Son activité 
principale est le recueil de témoignages 
écrits, audiovisuels, toutes catégories 
professionnelles confondues (ouvriers, 
employés, techniciens, ingénieurs et cadres) 
permettant de sauvegarder la mémoire 
de ce lieu. 

Vendredi 19 septembre 
Parcours visite de la place nationale 
jusqu’au Pavillon de la Mémoire de l’Île 
Seguin

Samedi 20 septembre 
Rencontre grand public sur la place 
nationale, exposition photographique, 
projections de fi lms, projection de 
« Retour de l’Île Seguin » de Mehdi 
Lallaoui, suivie d’échanges et de débats.
L’exposition temporaire Renault Billancourt 
– Mémoires vives (portraits d’anciens 
de Renault) de Hélène Beccaria et Florent 
Bénard met en valeur quelques-uns des 
hommes et des femmes qui se cachent 
derrière cette histoire industrielle.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu
Place Jules-Guesdes (ancienne place 
nationale) à Boulogne-Billancourt

Dates et horaires 
Vendredi 19 septembre : 14h30 à 19h00. 
Rendez-vous à 14h30 place Jules-Guesdes.
Samedi 20 septembre : 14h00-19h00 

Inscription et renseignements
Atris, 82, rue du Point du Jour
92100 Boulogne-Billancourt 

Contact 
Arezki Amazouz 
Email : atris92100@gmail.com
Tel. : 06 16 05 16 94 

Organisé en partenariat avec le Réseau 
Mémoires-Histoires Île-de-France 

VISITES
Journées européennes du patrimoine
Ouverture exceptionnelle du conseil régional 
d’Île-de-France
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 

Site Barbet-de-Jouy
Visite guidée toutes les demi-heures 
(fermeture entre 12h30 et 13h30).

Site Babylone
Visite libre de l’exposition photographique 
« Territoires en mutation » (voir page 17). 

Hémicycle : 
Présentation de l’institution régionale 
et de ses différentes politiques.

Salle Pascal-Sternberg : 
Présentation de la politique régionale 
en faveur du patrimoine, présentation et 
vente des ouvrages du service patrimoines 
et inventaire de la Région Île-de-France.

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse 
Site Barbet-de-Jouy, 
31-33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris
Site Babylone, 
57, rue de Babylone, 75007 Paris

Horaires d’ouverture 
10h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00

Accès
Métro : ligne 13 (arrêt Saint-François-Xavier) 
Bus : 87 (arrêt Vaneau-Babylone 
ou Saint-François-Xavier), 
82 et 92 (arrêt Saint-François-Xavier)
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EXPOSITION 
« Territoires en mutation »
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 
Cette exposition présente le résultat d’une 
« carte blanche sur le territoire» confi ée 
aux quatre photographes du service 
patrimoines et inventaire de la Région 
Île-de-France, avec pour mission de donner 
leur propre interprétation de cette question 
de la reconversion du patrimoine. 
Le plus frappant est la liberté que chacun 
a pris avec la « commande » jusqu’à ne 
plus la reconnaître. S’en tenir à ce constat 
immédiat serait pourtant une erreur 
et la multiplicité des approches en fait 
la richesse. 
Plus que la reconversion, c’est l’évolution, 
la continuité, la fl uidité qui est montrée ici. 
Photographes du territoire à l’œil exercé à 
percevoir la fi nesse des mutations en train 
de s’accomplir, comme la violence des 
ruptures, c’est un monde en reconstruction 
permanente qu’ils nous donnent à voir, 
qui se métamorphose sans qu’on sache 
s’il obéit à une force de vie interne ou 
à des impératifs économiques extérieurs.
C’est de mouvement dont il est question 
ici, de construction et de reconstruction, 
d’avenir donc, mais à partir du passé. Ce 
qui n’est pas complètement vrai non plus : 
la dichotomie n’est jamais aussi claire, 
c’est le mouvement de la vie et c’est pour 
cela que les individus y sont si présents. 
Il n’y a pas de patrimoine sans 
reconnaissance de l’héritage, il ne peut 
y avoir de projet sans construction de 
sa propre identité. 

C’est ce que nous donne à voir ces quatre 
projets apparemment si différents, 
fi nalement tellement liés à la réfl exion 
depuis longtemps menée sur nos propres 
pratiques appliquées à un patrimoine 
vivant, évoluant au rythme rapide des 
transformations de l’Île-de-France.
Chacun avec leur regard, les quatre 
photographes nous livrent le résultat de 
plusieurs mois « d’arpentage » de la région 
avec l’objectif de rendre compte, sur le vif, 
des pulsations d’une vie inscrite dans 
quelques instantanés.

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse 
Site Barbet-de-Jouy, 
31-33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris

Horaires d’ouverture 
10h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00 

Accès 
Métro : ligne 13 (arrêt Saint-François-Xavier)
Bus : 87 (arrêt Vaneau-Babylone ou 
Saint-François-Xavier), 82 et 92 (arrêt 
Saint-François-Xavier)
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REMERCIEMENTS 
Co-organisateurs 
> Le Réseau Histoires-Mémoires 
en Île-de-France
Avec cette 3e édition de la Semaine des 
Patrimoines, le Réseau Histoires-Mémoires 
en Île-de-France poursuit le partenariat 
engagé depuis 2012 avec le service 
Patrimoines et Inventaire de la Région 
Île-de-France.
Ce réseau, créé en mars 2010, regroupe 
près d’une quarantaine d’associations qui 
mènent – avec une démarche transversale 
et transdisciplinaire − un travail de 
mutualisation et de réfl exion dans le champ 
de la mémoire et de l’histoire sociale 
et culturelle sur les grandes thématiques 
des questions urbaines, des migrations, 
du monde du travail.
Pour cette édition consacrée à la 
problématique de la reconversion 
du patrimoine industriel et urbain, 
sont proposées plusieurs expériences 
signifi catives et pertinentes menées 
par des acteurs associatifs et culturels 
membres du Réseau - en lien avec des 
collectifs de chercheurs - sur différents 
« lieux de mémoire » dans la Val de Marne, 
en Seine Saint-Denis et dans les Hauts-
de-Seine ; avec le Collectif Daja, la Faceef 
et l’Atris.
La volonté commune du Réseau et 
du service patrimoines et inventaire 

de la Région Île-de-France est de continuer 
à ancrer ce partenariat sur le long terme 
en interrogeant dans une démarche 
pluridisciplinaire et transversale les 
questions d’identités, de mémoires, 
de patrimoines et territoires. 

Contact
Mohammed Ouaddane (Réseau Mémoires-
Histoires en Île-de-France)
Tel. : 06 11 29 59 18 
Email : contact@memoires-histoires.org
Site internet : www.memoires-histoires.org

> Le conseil économique, social et 
environnemental d’Île-de-France (Ceser)
Le Ceser est une assemblée consultative 
qui concourt, par ses avis, à l’administration 
de la Région Île-de-France.
Site internet : www.ceser-iledefrance.f

REMERCIEMENTS 
Partenaires 
> La Ville de La Courneuve 

> Plaine Commune 

> La Ville de Bobigny 

>  Le comité départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis 

> L’abbaye de Royaumont 

> La Briqueterie de Vitry-sur-Seine

> L’association Les Promenades urbaines
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Semaine deS patrimoineS 
www.patrimoines.iledefrance.fr 

Conseil régional d’Île-de-France
Unité société / Service patrimoines et inventaire
35, boulevard des Invalides – 75007 Paris
Tél. : 01 53 85 53 85 Co
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La Semaine des patrimoines  
d’Île-de-France est une initiative  
de la Région Île-de-France 


