


Y A-T-IL UN AVENIR POUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ? 

Intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social, 
technique ou affectif ? 

Sur quels critères un édifice, un monument, un ensemble archi-
tectural, une construction urbaine ou rurale sont-ils considérés 
comme faisant partie intégrante du patrimoine ?  
Leur réhabilitation autorise-t-elle un changement d’usage ou 
d’image ou doit-elle respecter l’architecture originelle ?  
Ce quatrième volet du cycle de conférences « Construire les 
territoires de demain » explore projets aboutis et solutions cons-
tructives pour redonner un avenir au passé.  

Conférence animée par David ABITTAN, journaliste et rédacteur 
en chef de tema.archi 

PROGRAMME

18H30 Accueil à la maison de l’architecture Ile-de-France 
19h00 Début de la conférence 
20h30 Cocktail  

INSCRIPTION AVANT LE 26 NOVEMBRE SUR 
WWW.CONSTRUIRACIER.FR 

CYCLE#4 ·  MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019 · 19H00

Qu’est-ce qui fait patrimoine ?
Franca MALSERVISI, Architecte conseil au CAUE Val-de-Marne, 
Chercheur au Laboratoire de l’ENSA Versailles  

L’acier, matériau de la réhabilitation et du patrimoine
Pierre ENGEL, Ingénieur, spécialiste de la réhabilitation en acier

MétalMorphose
Philippe PROST, Atelier d'architecture Philippe Prost, architecte du 
patrimoine

La réhabilitation architecturale du patrimoine grâce à l’acier
Sonia LECLERCQ, Soja Architecture, architecte du patrimoine, 
Lauréate AJAP 2016
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