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Présentation  
L’activisme, la participation, la contestation ou la résistance des « habitants » sont aujourd’hui perçus comme des éléments 
fondamentaux des jeux d’acteurs dans la fabrique de la ville, et particulièrement dans l’invention de nouveaux patrimoines urbains. 
Cette journée, ouverte aux chercheurs, praticiens, acteurs institutionnels et toute personne intéressée, sera l’occasion de 
questionner le rôle des « habitants » dans les processus de patrimonialisation de l’urbain en banlieue. Ce second volet se propose de 
prolonger la réflexion sur la place des « habitants » dans des contextes patrimoniaux thématisés, renvoyant à quatre grands types de 
ressources patrimoniales mobilisables, tant par les habitants que par les acteurs institutionnels, en charge de l’aménagement et de 
la mise en valeur des communes de banlieues. Dans le contexte d’une école d’architecture, une attention spécifique sera accordée 
aux interventions matérielles sur ces héritages bâtis, en lien toujours étroit avec les transformations idéelles qui les accompagnent, 
en matière de représentation, d’appropriation et d’usages. La banlieue lyonnaise constituera le contexte privilégié des réflexions. 
Le contexte du logement social  
La Région lyonnaise représente un laboratoire dans le domaine du logement social, depuis la construction des premières générations 
de HBM. C’est aussi un laboratoire en matière de patrimonialisation et de mise en tourisme de certains de ces ensembles, à travers 
le travail mené par la Région urbaine de Lyon (RUL) et la labélisation des « utopies réalisées ». Cette journée est l’occasion de faire 
un point sur le rôle d’habitants dans cette identification d’ensembles patrimonialisables, dans leur mise en valeur. Les 
transformations induites (réhabilitation, restauration, privatisation…) seront analysées de près, en même temps que leur impact en 
terme de peuplement. 
Les héritages industriels, entre effacement et valorisation  
Le numéro de l’Archéologie industrielle consacré à la région lyonnaise

1
 a clairement mis en évidence le désintérêt des responsables 

locaux vis-à-vis de cet héritage jugé peu valorisant, alors qu’il est pourtant constitutif du développement métropolitain. Les grandes 
emprises industrielles (et les logements ouvriers associés) issues de la délocalisation des industries textiles, chimiques, automobiles 
au cours du XXème siècle, sont conçues comme des réserves foncières de premier plan dans les communes de la première couronne 
de l’est lyonnais. Elles peuvent être aussi revendiquées comme patrimoines, comme lieux de mémoire et faire l’objet de 
mobilisations de la part de certains habitants, pour des projets d’aménagement alternatifs. Nous centrerons notre réflexion sur les 
héritages liés au textile, l’une des spécificités a priori valorisante, mais dans les faits peu valorisée, de cette histoire industrielle. 
Le devenir des lieux de culte 
La désaffection des lieux de culte (catholiques en particulier) se pose notamment dans le contexte des banlieues, qui ont été dotées 
de nouvelles églises dans le temps de l’industrialisation, puis de la production du logement social de masse des Trente glorieuses. 
Quelles formes d’attachement peuvent être repérées chez les habitants, les riverains, à l’heure où de véritables « friches 
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religieuses » sont identifiées ? Quels projets sont en train d’advenir pour la transformation, voire la démolition de ces églises ? Dans 
le même temps, la production de nouveaux lieux de culte (musulmans mais aussi chrétiens, comme à Vaulx-en-Velin) pose la 
question de leur appropriation future : uniquement communautaire ou potentiellement plus transversale ? 

Architecture contemporaine en banlieue 
Si la monumentalité a d’abord porté sur le logement lors de la construction des grands ensembles, certains équipements ont depuis 
été conçus comme éléments de distinction et de valorisation de ces communes de banlieue. A une époque où le temps ne cesse de 
se réduire entre production architecturale et patrimonialisation, il est intéressant d’aborder les stratégies des acteurs locaux en 
matière de création du patrimoine de demain. Vaulx-en-Velin, avec la construction simultanée de plusieurs équipements (Le 
Planétarium, lieux de culte…) est un cas intéressant à observer. 
 

La journée est voulue comme un temps d’échanges entre chercheurs issus de disciplines différentes et acteurs de terrain afin de 
faire émerger les nouveaux enjeux et des problématiques de recherche collectives et pluridisciplinaires.  

 

Programme 
Salle 12 – Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon 

 
8h45- 9h15 Accueil des participants 
 
9h15-9h30  Rappel de la première journée d’étude (14 janvier 2014) pour les absents: Elizabeth Auclair (géographe, Université de Cergy-

Pontoise) 
 

Premier atelier (9H30-11H15) : les habitants et la patrimonialisation du logement social 
Animation : Michel Rautenberg (anthropologue, Université Jean Monnet) 

 
Communication : Jörn Garleff (historien de l’architecture, ENSASE) : quels critères pour identifier les grands ensembles patrimoniaux et quelle 
place des habitants dans les réflexions ?   

 
Table ronde : Les habitants : pour, avec, contre, à côté (de) la patrimonialisation du logement social ? 
Rachid Kaddour (géographe, ENSASE), la patrimonialisation du logement social dans la région stéphanoise), David Philippon (photographe, 
promoteur de la démarche artistique et participative « Depuis le Corbu » à Firminy). 

 
Table ronde : Un cas exemplaire ? La cité des Etats-Unis à Lyon 8

ème
 : Alain Chenevez (sociologue, Université de Dijon), Pierre Gras (chercheur, 

journaliste, ENSAL), Eddie Gilles-Di Pierno, ancien président de l’association du Musée urbain, Jacques Bonniel (sociologue, Université Lyon 2), 
président de l’association  du Musée urbain (sous réserve). 

 
Pause café 

 

Deuxième atelier (11H30-13H00) : héritages industriels et formes de mobilisation et de valorisation 
 

Animation : Sébastien Jacquot (géographe, Université Paris 1) 
 

Table ronde : autour des métiers à dentelle de Villeurbanne, quelles mobilisations, quelles valorisation ? : Nadine Halitim-Dubois (inventaire du 
patrimoine Rhône-Alpes), Patrick Pellerin (Association dentelle vivante). 

 
Communication : Jean-Yves Quay (architecte, ENSAL) : Le patrimoine de l’industrie de la soie : la démarche de Canutopie. 

 
13H00-14H00 : Repas 

 

Troisième atelier (14H00-15H30) : quel devenir des églises en banlieue ? 
 
Animation : François Tran (architecte, ENSAL). 

 
Communication : Les mutations du patrimoine cultuel, enjeux et perspectives (Philippe Dufieux, histoire de l’architecture, ENSAL) 

 
Table ronde : Trois églises promises à la démolition : les enjeux Villeurbannais : Pascale Tridon (service de l’urbanisme, Ville de Villeurbanne), 
(Vincent Veschambre, sciences sociales, ENSAL). 

 

Quatrième atelier (15H45-17H15) : architectures d’aujourd’hui et patrimoines de demain : quelles stratégies ? 
 
Animation : Bianca Botea (anthropologue, Lyon 2). 
 
Communication : Cécile Renard (architecte, géographe, Université Paris 1) : « Construire le patrimoine architectural par la création 
contemporaine : une ambiguïté des nouveaux regards sur la patrimonialisation. Exemples en banlieue parisienne» 
Communication : quelle appropriation par les habitants d’une architecture qui se renouvelle ? Le cas de Cergy Pontoise, Elizabeth Auclair 
(géographe, Université de Cergy-Pontoise). 
 

 



Visite – table ronde : Une nouvelle église catholique à Vaulx-en-Velin : Cécile Regnault (architecte, ENSAL), Etienne Régent (architecte, Agence 
Siz'ix). 

 

Ouvertures : 17h15 -17h45 
 
L'idée d'inventaire "collaboratif" entre experts et habitants (banlieue/ville nouvelle) : Anne Hertzog (géographe, Université de Cergy-Pontoise) 
Perspectives de prolongements et de collaborations. 
 

 
Lieu et accès 
 
Lieu et accès 
ENSAL – 3, Rue Maurice Audin 69512 Vaulx-en-Velin cedex 

 
Accès : depuis la gare Part-Dieu, trolley C3, direction  La Grappinière, arrêt Vaulx-en-Velin- hôtel de ville 

 
Entrée Libre, sans inscription préalable 
 
 

Contacts 
 
Vincent Veschambre : vincent.veschambre@lyon.archi.fr 
Tel : 04 78 71 79 92 

 
 

      


