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Jeudi 13 janvier 

Accueil

Introduction

Émilie d’Orgeix (directrice d’études, EPHE) et Gilles Ragot (professeur, université Bordeaux 
Montaigne), L’expérience de la Nouvelle Aquitaine pour mieux comprendre la Seconde Reconstruction en 
France 

Prosopographie et réseaux d’architectes de la Reconstruction 
présidence Émilie d’Orgeix (directrice d’études, EPHE)
Amel Zerourou (doctorante, INAMA, ENSA Marseille), Gérald Hanning et la Seconde Recons-
truction : genèse d'un réseau professionnel exponentiel (1937-1947)

Anne-Sophie Godot (chercheure associée, Héritages, Cergy-Paris Université), Les architectes 
agréés pour la Reconstruction du Loiret, de la Manche et du Pas-de-Calais : origines, formations et réalisa-
tions phares 

Déjeuner

Transformer la ville 

présidence Patrice Gourbin (MCF, ATE, ENSA Normandie)
Florence Cornilleau (chercheure, SPI, Région Centre-Val de Loire), Inventaire général et Recons-
truction dans le Val de Loire ou l’émergence de nouveaux sujets d’étude

Yann Launay (chargé d’études, Rodez agglomération), Reconstruction et extension urbaine : le 
PRA d’Orléans ou la tentative de reconquête de la périphérie

Marie Ferey (chercheuse, IGPC, Région des Pays de la Loire), Le Mans, discrétion et permanence 
d’une reconstruction

Culture technique et constructive 
présidence Yvan Delemontey (enseignant-chercheur TSAM, EPFL)
Gabriel Bernard Guelle (doctorant, ATE, ENSA Normandie), Impliquer les architectes dans la 
technique du bâtiment : les « matériaux de la Reconstruction » par François Vitale (1941-1944)

Romane Mazzieri (masterante, École du Louvre, LRMH), La vision et la pratique de la restaura-
tion des Monuments historiques de Yves-Marie Froidevaux (architecte en chef  des Monuments historiques) 
lors de la Reconstruction

Marc Benard (MCF, EVCAU, ENSA Paris Malaquais), Reconstruire en matériaux locaux et récupé-
rés, des ressources pour la frugalité constructive contemporaine ?

Hugo Steinmetz (doctorant, LHCA, ENSA Nancy), Leçons constructives de la Seconde Reconstruc-
tion.  Valoriser la matérialité ordinaire et l’héritage contemporain de la pénurie dans l’arrondissement de 
Saint-Dié-des-Vosges 
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Vendredi 14 janvier 

Reconstruire l’appareil productif  et développement territorial
présidence Guy Lambert (MCF IPRAUS, ENSA Paris-Belleville)
Stéphanie Dupont (chercheure, IGPC, Région Normandie), Réparations et reconstructions indus-
trielles après la Deuxième Guerre mondiale en Normandie

Léo Noyer-Duplaix (chercheur, IGPC, Région des Pays de Loire), Julien Huon (chercheur, 
IGPC, Région des Pays de Loire), Hugo Massire (MCFA, ENSA Bretagne, Intru EA 6301), 
S’abriter des bombes et vivre du pétrole : la reconstruction de Donges, un déracinement planifié

Mickaël Parrad (professeur certifié, académie de Dijon), Du provisoire au définitif. Dortan et sa 
cité provisoire durant la Seconde Reconstruction (1944-1958) 

Caterina Franco (chercheure post doctorale, Institut de Géographie et Durabilité de Sion, 
Université de Lausanne), Aménagement touristique de la montagne et Seconde Reconstruction. Les 
projets pour la Vallée des Belleville et pour Chamrousse comme révélateurs des continuités des discours, des 
pratiques, des acteurs

Déjeuner

La réappropriation de l’héritage de la Reconstruction dans les 
politiques publiques territoriales
présidence Mathieu Gigot (MCF UMR Géographie-Cités)
Quentin Brouard-Sala (docteur, UMR 6590, Université de Caen Normandie), Les villes 
moyennes de la Reconstruction en Normandie : un véritable déclin ?  

Amandine Diener (MCF, Université de Bretagne occidentale, EA 7462), D’un cœur de ville à un 
cœur de métropole. Le centre reconstruit dans l’élaboration d’un nouveau récit métropolitain brestois (1980-
2021)

Emmanuel Mary (animateur de l’architecture et du patrimoine, ville de Saint-Nazaire) et Sté-
phanie Le Lu (Chercheuse Inventaire du patrimoine culturel, Mission des Patrimoines, ville 
de Saint-Nazaire), Saint-Nazaire, Ville d’art et d’histoire. La fabrique du patrimoine, un enjeu collectif

Françoise Laty (CRMH adjointe, DRAC des Hauts-de-France), La Seconde Reconstruction en 
Hauts-de-France, une patrimonialisation relative. Bilans et perspectives

Table-ronde animée par Mathieu Gigot
• Eléonore Buffler, directrice des Affaires culturelles de la Communauté d’agglomération 

de Saint-Dié des Vosges 

• Christophe Charlery, ABF, chef  du service UDAP des Vosges (88) 

• Stéphanie Dupont, chercheur du pôle Inventaire général du patrimoine culturel de la 
région Normandie

• Stéphanie Guilmeau, co-directrice de la Manufacture du patrimoine

• Claude Quillivic, chef  du service Patrimoine et Inventaire de la région Centre-Val de 
Loire 

Conclusion
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Comité d’organisation
Camille Bidaud, maîtresse de conférences en Histoire et cultures architecturales, chercheure 
ATE, ENSA Normandie

Christel Palant, maîtresse de conférences en Histoire et cultures architecturales, chercheure 
EVCAU, ENSA Paris-Val de Seine

Conseil scientifique
Camille Bidaud, maîtresse de conférences en Histoire et cultures architecturales chercheure 
ATE, ENSA Normandie.

Yvan Delemontey, enseignant-chercheur au laboratoire Techniques et sauvegarde de l’archi-
tecture moderne (TSAM), EPFL Lausanne

Isabelle Duhau, conservatrice en chef  du patrimoine à la mission de l’Inventaire général du 
patrimoine culturel du ministère de la Culture

Mathieu Gigot, maître de conférences en urbanisme, UMR Géographie-Cités, université de 
Paris

Patrice Gourbin, maître de conférences en Histoire et cultures architecturales, chercheur 
ATE,  ENSA Normandie

Guy Lambert, maître de conférences en Histoire et cultures architecturales, chercheur 
IPRAUS, UMR AUSser, ENSA Paris-Belleville

Eléonore Marantz, maîtresse de conférences en histoire de l’architecture contemporaine, 
HICSA, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Christel Palant, maîtresse de conférences en Histoire et cultures architecturales, chercheure 
EVCAU, ENSA Paris-Val de Seine.

Après une première journée d’étude intitulée « Protéger, valoriser, intervenir sur l’architecture 
et l’urbanisme de la Seconde Reconstruction en France » qui s’est tenue en mai 2018 au musée 
Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges, puis une seconde portant sur « Les fonds iconographiques 
et audiovisuels de la Reconstruction de 1940 aux années 1960 » aux Archives nationales en avril 
2021, le colloque « Architecture et urbanisme de la Seconde Reconstruction en France ; nou-
veaux regards, nouveaux terrains, nouveaux enjeux » ambitionne de permettre une synthèse à 
l’échelle nationale des recherches effectuées ces dernières années par les jeunes chercheurs et 
les chercheurs confirmés. Ces deux journées s’intéresseront aux études, mais aussi aux diverses 
approches et finalités, qu’il s’agisse de protéger, de valoriser, de transformer ou d’intervenir sur 
ce patrimoine récent.


