
Invitation

Un patrimoine 
du XXe siècle 
à (re)connaître
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Mardi 25 septembre 2012
9h - 17h
Auditorium de l’Opéra 
de Massy

pavillons, grands 
ensembles et villes
nouvelles



Pavillons de banlieue, grands ensembles ou petits collectifs
- éléments de l’habitat urbain du XXe siècle qui constituent
notre cadre de vie quotidien - révèlent une partie de
l’histoire contemporaine de notre pays. 
Témoins des évolutions de nos sociétés, ils sont
aujourd’hui considérés parfois comme peu esthétiques,
banals, vieillissants, insuffisamment adaptés aux nouveaux
modes de vie, et ainsi mis en danger. Pour sensibiliser les
décideurs et le grand public à ce patrimoine, le Ministère
de la Culture et de la communication a créé en 2001 le label
« Patrimoine du XXe siècle ».
Cette journée, à l’initiative du Conseil général de l’Essonne,
se propose de donner des clés de lecture pour mieux
comprendre le patrimoine de l’habitat du XXe siècle, le
regarder autrement, et questionner ainsi sa reconnaissance
patrimoniale et sa prise en compte dans les projets urbains. 

Rencontre organisée en collaboration avec le Centre
Ressource Politique de la Ville en Essonne (CRPVE), le
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) de l’Essonne, la Maison de Banlieue et de
l’Architecture, CINEAM (association de sauvegarde du
patrimoine cinématographique essonnien) et la ville de
Massy.
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9h • Accueil

9h30 • Ouverture de la journée 
par Jérôme Guedj, Député, 
Président du Conseil général 
de l'Essonne et Vincent Delahaye,
Maire de Massy, Sénateur de
l’Essonne

10h • Petite histoire de l’habitat 
au XXe siècle
Retour sur l’histoire urbaine et le
contexte social de la construction 
de la banlieue à travers l’exemple 
de l’Essonne
Avec Marie-Laure Estignard, 
Directrice du musée de la ville de 
Saint-Quentin-en-Yvelines

10h30 • « Ils ont filmé les grands
ensembles »
« Une histoire intime de l’urbain : 
les grands ensembles dans les films
de famille »

Extrait du documentaire de Laurence
Bazin etMarie-Catherine Delacroix,
réalisé à partir de films familiaux
collectés en Essonne

11h • Habitats du XXe siècle : enjeux
culturels et sociaux d’un patrimoine
en devenir 
Table ronde autour de la
reconnaissance de ce patrimoine
habité et des enjeux sociaux de son
appropriation 
Animée par Évelyne Bouzzine, Directrice 
du Centre Ressource Politique de la Ville
en Essonne

Avec Colette Aymard, Conservateur des
monuments historiques de l’Essonne à la
DRAC Île-de-France

Arlette Auduc, Cheffe du service
Patrimoines et Inventaire à la Région 
Île-de-France

Évelyne Lucas, Directrice du CAUE 
de l’Essonne

Delphine Guedra, Responsable des 
expositions et de la valorisation de la 
recherche au Rize de Villeurbanne

Débats

13h-14h15 • Déjeuner 
(offert, sur inscription)
Sur place : exposition « Des ensembles
assez grands. Mémoire et projets en
Essonne » réalisée par la Maison de

Banlieue et de l’Architecture en
partenariat avec le CAUE 91, le CRPVE
et CINEAM

14h15 • Pour une éducation au
regard : expériences en Essonne
Exemples de projets d’éducation au
patrimoine urbain
Avec Béatrix Goeneutte, Directrice 
de la Maison de Banlieue et de
l’Architecture et Aurore Dallerac-Marchetti,
Médiatrice culturelle, service du
patrimoine - Ville d’art et d’histoire 
de la Communauté de Communes de
l’Étampois Sud Essonne

15h • À la rencontre du patrimoine du
XXe siècle à Massy (sur inscription)
Balade urbaine à la découverte 
de différents quartiers de la ville 
de Massy, en bus et à pied 
Avec la ville de Massy, la Maison 
de Banlieue et de l’Architecture 
et le CAUE 

17h • Fin de la journée

Programme



Nombre de places limité, réservation indispensable auprès de la Direction de la culture, 
Conseil général de l’Essonne (bulletin d’inscription joint)

Opéra de Massy
Auditorium
1 Place de France 91300 Massy

En RER
RER B : arrêts « Massy-Palaiseau » ou « Les Baconnets »
RER C : arrêt « Massy-Palaiseau » 
puis bus 119 ou 319 : arrêt « Place de France » 

En bus au départ de Paris
n°197 Porte d’ Orléans, arrêt au terminus

Par la route
Autoroutes A6/A10

Remerciements à l’Opéra de Massy pour son accueil.
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