GT Usages de l’histoire et devenirs urbains – Labex Futurs Urbains
Séminaire
24 février 2020
Salle A 302, bâtiment Bienvenü e
Le séminaire du groupe « Usages de l’histoire et devenirs urbains » du labex Futurs urbains aura
lieu le lundi 24 février 2020 de 14h à 17h en salle A 302 du bâtiment Bienvenüe (Campus
Descartes, Champs‐sur‐Marne).
Cette première séance de 2020 permettra dans un premier temps (14‐15h) de présenter le GT
dans son fonctionnement à venir (Laurent Coudroy de Lille et Diane Roussel) et de faire un tour
de table des membres, d'accueillir les nouveaux membres et de tracer les perspectives pour les
prochaines années. Nous échangerons en particulier sur la suite du séminaire et son calendrier.
Le cycle des séminaires du groupe de travail s'ouvrira sur une séance consacrée au patrimoine
urbain, l’une des thématiques inscrites dans le programme du groupe. Deux chercheuses en
architecture, Pijika Pumketkao, post‐doctorante au sein du laboratoire IPRAUS de l’école
nationale supérieure d’architecture Paris‐Belleville et Marcia Sant’Anna de la faculté
d’architecture de l’Université de Salvador de Bahia sont invitées à venir présenter leurs travaux.
De la patrimonialisation de la ville ordinaire de Chiang‐Mai (Thaïlande) – qui constitue le terrain
de Pijika Pumketkao –à l’élaboration du concept de « ville‐document » au Brésil par Marcia
Sant’Anna, le séminaire propose d’aborder la question du patrimoine urbain – entendu dans
son sens le plus large – par le biais d’une réflexion transnationale." (Présentation : Pauline
Guillemet et Paul Lecat).

Programme
14h‐15h : Présentation du GT renouvelé (Laurent Coudroy de Lille, Diane Roussel) Tour de table,
nouveaux membres, échange sur le séminaire et les activités de l’année, calendrier.
15h‐17h : Séminaire Usages de l’hisotire et devenirs urbains
Présentation : Pauline Guillemet et Paul Lecat
- 15h10‐15h50 : Pijika Pumketkao, post‐doctorante en architecture (IPRAUS) : « Patrimo‐ nialiser
de la ville ordinaire de Chiang‐Mai (Thaı ̈lande) »
- 15h50‐16h30 : Marcia Sant’Anna (Faculté d’architecture‐Université de Salvador de Ba‐ hia) : «
La notion de ville‐document au Brè sil: contexte politique, références théoriques et
conséquences pratiques ».
16h30‐17h : Echanges et discussion

