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ETUDES D ARCHITECTURE → Deuxième cycle (M) → S9-M91-AHP (2022-2023)

Patrimoines du XXe siècle : théorie, production et héritages
(obligatoire)

Année 5 Heures CM 26 Caractère obligatoire Code M91AHP-SE1

Semestre 9 Heures TD 26 Compensable oui Mode Séminaire

E.C.T.S. 6 Coefficient 1 Session de rattrapage oui    

Responsables : M. Maurer, Mme Pierron, Mme Thilleul

Objectifs pédagogiques

L’objectif du séminaire intitulé « Patrimoines du XXe siècle : théories, productions et héritages (obligatoire) » est de dispenser, au travers d’une
approche analytique et critique, une culture croisée du patrimoine urbain et architectural du siècle dernier. Ce séminaire est destiné aux étudiants
qui ont opté pour le projet AHP en M2.1.

Cet enseignement s'appuie en grande partie sur les travaux des chercheurs du LHAC menés dans le cadre de l'Axe 1. De fait, un certain nombre de
réalisations du Grand Est constituent des cas d'études pertinents et spécifiques permettant d'éclairer la production nationale voire internationale.
Le programme de ce séminaire vise également à envisager les multiples stratégies de réemploi par l'analyse de processus d'intervention novateurs.
Il s'attache enfin à (re)découvrir les multiples facettes des métiers du patrimoine au travers d’exposés de trajectoires de professionnels permettant
de rendre compte de la pluralité des intervenants dans le champ patrimonial.

Cet enseignement est lié au séminaire optionnel « Patrimoines du XXe siècle : théories, productions et héritages (option) ». Il est possible pour les
étudiants de suivre seulement cette partie obligatoire, ou de suivre les deux séminaires.

Contenu

Le principe est de construire un dialogue entre différents points de vue autour des problématiques complexes posées par des édifices du XX°s, tant
publics que privés, sur les modalités de leur conservation, de leur éventuelle réhabilitation ou reconversion, afin d’en proposer une lecture critique.
Nous confrontons ainsi, autour d’un sujet, des cours ciblés sur des aspects précis des thématiques identifiées, des lectures d’auteurs de référence et
des conférences d’intervenants extérieurs. Les sujets d’études ayant souvent une dimension locale, cet enseignement est prolongé par des visites.

Mode d'évaluation

- Présence, régularité du travail, participation et assiduité
- Présentation orale devant un jury composé à la fois des enseignants du domaine et de professionnels invités
- Rendus écrits

Travaux requis

- Rédaction d'une lecture critique à partir d'une liste d'ouvrages de référence transmise par l'équipe enseignante
- Compte-rendu portant sur les séances « Trajectoires » permettant la mise en perspective des interventions des professionnels invités avec les
enjeux actuels liés à la sauvegarde, la conservation et/ou la transformation de notre environnement bâti.
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