« Circulation des références urbaines
et assemblages locaux »
Séminaire organisé par Élisabeth Peyroux et Thierry Sanjuan
Groupe de travail « Circulation des modèles et hétérogénéité des développements »
UMR 245 Cessma et UMR 8586 Prodig, labex DynamiTe (Comue HeSam)

Les mots du patrimoine en Asie du Sud-Est
Circulation, réception, création dans le projet architectural, urbain et paysager
Notre quinzième journée se déroulera le 7 octobre à partir de 9h dans la salle de réunion du
3e étage du centre Valette, 2 rue Valette 75005 Paris.
-

9h - 9h 15 : Introduction à la journée et tour de table

-

9h 15 – 9h 45 : Présentation du programme de recherche par Nathalie Lancret (architecte,
directrice de recherche CNRS, UMR AUSser)

-

9h 45 – 10h 30 : intervention de Charles Goldblum (architecte-urbaniste, professeur émérite
des universités, UMR AUSser)
Patrimoine urbain et conceptions de l'intervention : à propos de l'« Unesco-isation »

-

10h 30 – 11h 00 : discussion

-

11h 00 – 11h 45 : intervention de Vincent Negri (juriste, chercheur CNRS, UMR ISP)
Désigner le patrimoine : langages du droit et circulation des modèles juridiques

-

11h 45 – 12h 15 : discussion

-

Déjeuner

-

13h 30 – 14h 15 : intervention d’Adèle Esposito (architecte, chargée de recherche CNRS,
UMR AUSser)
(Re-)productions patrimoniales : assemblages de connaissance pour l'interprétation et
la gestion du site de Borobudur (Indonésie)

-

14h 15 – 14h 45 : discussion

-

14h 45 – 15h 30 : intervention de Karine Peyronnie (géographe, chargée de recherche IRD,
UMR Prodig) et de Pijika Pumketkao-Lecourt (architecte du patrimoine, doctorante UMR
AUSser)
Les mots et les projets patrimoniaux en Thaïlande : le rôle des « passeurs » dans
l'évolution de la catégorie « patrimoine intangible » à Chiangmai

-

15h 30 – 16h 00 : discussion

-

16h 00 – 16h 45 : intervention de Nathalie Lancret et Hélène Feillard (historienne de l’art,
Institute of Southeast Asian Studies, Nalanda Sriwijaya Center)
Assemblages locaux relevant de la notion de pusaka dans les projets patrimoniaux de
villes historiques en Indonésie

-

16h 45 – 17h15 : discussion

