
 
 
 
 
 
 
Journées européennes du Patrimoine 2013 

1913-2013 : 100 ans de protection et d’aménagement 
 
Le centenaire de la loi sur la protection des monuments historiques est l'occasion pour l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme îdF d'une mise en perspective :  
Quelles évolutions de la notion de patrimoine ? Quelle place du patrimoine dans l’aménagement du 
territoire aujourd'hui ? Quels enjeux actuels et à venir de la protection du patrimoine ?    
 
« Il faut, pour qu’il y ait du patrimoine reconnaissable, gérable, qu’une société se saisisse en miroir 
d’elle-même, qu’elle prenne ses lieux, ses objets, ses monuments comme des reflets intelligibles de 
son histoire, de sa culture », La Machine patrimoniale, J-P. Jeudy, 2008  

 
L’IAU ÎdF proposera ainsi : 
  

 Une exposition dans le hall, véritable promenade à travers le temps et l’Île-de-France, pour 
découvrir les évolutions d'une notion importante pour tous mais à géométrie variable.   

 

 Une rencontre avec l'architecte Philippe Prost, professeur des écoles d'architecture et 
président du conseil d'administration de l’École nationale supérieure d'architecture de Paris-
Belleville et Jean-Pierre Lebreton, professeur à l'université de Versailles, directeur 
scientifique du GRIDAUH, sur le thème : 

 
La loi de 1913, quel impact sur la pratique architecturale contemporaine ?  
à 14H30 : autour d'un café convivial 

 

 Un accès au fonds documentaire, la médiathèque de l'IAU îdF sera ouverte.  
Elle  proposera livres et revues, offerts ou à acheter   /  http://www.iau-idf.fr/mediatheque.html 
 

 Une démonstration des outils de cartographies interactives de l’IAU  
par ses géomaticiens  
 

 Une balade architecturale dans le quartier Falguière l'IAU îdF vous 
propose une balade architecturale dans son quartier de Falguière, 
occasion de découvrir des lieux singuliers et bien souvent chargés 
d'histoire. Cette proposition de balade est en ligne et consultable sur 
smartphone :  http://bit.ly/BaladeArchi 

 
Informations pratiques  

IAU îdF  samedi 14 septembre 10H-17H  
15 rue Falguière Paris 15° M° Falguière 
Entrée libre 
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