
Commémoration du cinquantenaire de la loi 
Malraux sur les secteurs sauvegardés

15, 16 et 17 novembre 2012 à Bordeaux

Rencontres nationales
organisées par le ministère de la culture et de la communication et la ville de Bordeaux, 

en partenariat avec les «Amitiés Internationales André Malraux» et l’association 
nationale des villes et pays d’art et d’histoire et des villes à secteurs sauvegardés et 

protégés



Programme

Jeudi 15 novembre

8h30 - Accueil des participants

9h00 - Alain Juppé, maire de Bordeaux

Introduction

Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication 
Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement, ou son 
représentant
Martin Malvy, ancien ministre, président de la région Midi-Pyrénées, président de 
l'association des villes et pays d'art et d'histoire et des villes à secteurs 
sauvegardés et protégés

Présentation des journées 

Yves Dauge, président des «Rencontres» 

Malraux et le patrimoine

Présidence de la matinée
Yves Dauge, ancien sénateur, ancien président de la commission nationale des 
secteurs sauvegardés
Elisabeth Touton, adjointe au maire de Bordeaux chargée du logement, de  
l'aménagement urbain et des transports

10h00 - Extraits du discours d’André Malraux du 4 août 1962 devant l’Assemblée nationale
Mathieu Ehrhard, ancien élève de l'école supérieure du théâtre Bordeaux Aquitaine, 
collectif OSO 
Tristan Robin, ancien élève de l'école supérieure du théâtre Bordeaux Aquitaine 

10h15 - «André Malraux déploya son éloquence la plus convaincante pour défendre la loi 
sur les secteurs sauvegardés. En présentant ce projet de loi, il réussit à décourager 
l'ardeur des partisans d'une rénovation trop radicale» 
Témoignage de Max Querrien,  ancien directeur  de l'architecture auprès d'André 
Malraux,  propos  recueillis  par  Pierre  Coureux,  président  des  «Amitiés 
Internationales André Malraux» 

10h30 - «André Malraux et le patrimoine architectural de la France»
Charles-Louis Foulon, maître de conférences honoraire à l’institut d'études 
politiques de Paris



10h45 - «L’invention des secteurs sauvegardés entre quartiers insalubres 
et rénovation urbaine (1950-1970)»
Isabelle Backouche, maître de conférences, centre de recherches historiques de 
l'école des hautes études en sciences sociales, Paris

11h15 - Pause

L’invention des secteurs sauvegardés

11h30 - Table-ronde : paroles de témoins
Projection du film «Le Marais: avant-après», 25 ans de photographies de 
Marianne Ström

Modérateur : Benoit Lasserre, journaliste à Sud-Ouest

Yves Dauge,  ancien sénateur,  ancien président  de la  commission nationale des 
secteurs sauvegardés
Jean-Pierre Duport, ancien directeur de l’architecture, ministère des transports et de 
l’équipement
Nancy  Bouché,  inspectrice  générale  honoraire  de  l'équipement,  membre  de  la 
commission nationale des secteurs sauvegardés
Dominique Ducassou, adjoint au maire de Bordeaux chargé de la culture et de la 
protection du patrimoine
Anne-Marie Civilise, présidente de «Renaissance des cités d’Europe» 

Échanges avec la salle

12h30 - Déjeuner

50 ans de politique des secteurs sauvegardés

Présidence de l’après-midi
Isabelle Maréchal, chef du service du patrimoine, adjointe du directeur général des 
patrimoines, ministère de la culture et de la communication 
Jean-Pierre Leleux, sénateur, maire de Grasse 

14h00 - «La loi Malraux entre le club de la Vieille Prague et les principes de La Valette :
antécédents, alternatives et héritiers des secteurs sauvegardés en Europe 
et dans le monde»
François Gondran, vice-président d’Icomos France, chef du service territorial de  
l'architecture et du patrimoine (STAP) de Gironde

14h30 - «Un exemple européen : la politique de sauvegarde et de valorisation des quartiers 
anciens en Italie»
Antonella Versaci,  professeur adjointe en restauration du patrimoine architectural  
et urbain, université de Enna KORE, Italie 



15h00 - «Secteurs sauvegardés et plans de conservation urbains, 
une contribution à l’expertise internationale»
Michel Brodovitch, architecte, inspecteur général de l’équipement

15h45 - Pause

16h00 - «Dix  années  de  travail  de  la  commission  nationale  des  secteurs  sauvegardés : 
données de bilan»
Dominique-Pierre Masson, chef du bureau de la protection et des espaces, sous-
direction des monuments historiques, direction générale des patrimoines, ministère 
de la culture et de la communication

16h30 - «L'impact des secteurs sauvegardés sur les politiques patrimoniales des villes»
Marylise  Ortiz,  directrice  de  l’association  nationale  des  villes  et  pays  d’art  et 
d’histoire et des villes à secteurs sauvegardés et protégés 
Denis Grandjean, adjoint à l'urbanisme et au patrimoine, mairie de Nancy, 

17h15 - Table-ronde : bilan des pratiques en secteurs sauvegardés
Modérateur : Benoit Lasserre, journaliste à Sud Ouest

Jean Grenet, maire de Bayonne, président de la communauté d'agglomération Côte 
basque-Adour
Stéphane Aubertin, architecte des bâtiments de France, chef du service territorial  
de l'architecture et du patrimoine (STAP) de Saône-et-Loire
Laurent Barrenechea, architecte des bâtiments de France, chef du service territorial 
de l'architecture et du patrimoine (STAP) de la Vienne
Michel Délépine, maire-adjoint de Mers-les-Bains
Daniel  Duché,  architecte  urbaniste,  membre  de  la  commission  nationale  des 
secteurs sauvegardés 

18h15 - Échanges avec la salle



Vendredi 16 novembre

8h30 - Accueil des participants

Les secteurs sauvegardés,
les dynamiques de mise en œuvre et de transmission

Présidence de la matinée 
Jean-Marc Vayssouze-Faure, maire de Cahors
Jean-Paul Godderidge, directeur régional des affaires culturelles d'Aquitaine
ministère de la culture et de la communication 

9h00 - «Politique patrimoniale et développement durable»
Thierry Lemoine, sous-directeur de l'aménagement durable, ministère de l'égalité  
des territoires et du logement 

9h30 - «La synergie projet urbain durable/plan de sauvegarde et de mise en valeur
(PSMV)» 
Michel Loyat, maire-adjoint à l'urbanisme de la ville de Besançon  et Gilles-Henri  
Bailly, architecte-urbaniste

«D'une modernité à l'autre, la ville historique et les transports 
en commun urbains lient leurs destins» 
Jean-Michel Pérignon, conservateur général honoraire du patrimoine, ministère de 
la culture et de la communication 

«Le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Poitiers, 
un projet de développement urbain»
Yves Steff, architecte urbaniste du patrimoine

10h30 - «Dynamique économique et centres anciens»
Jean Rouger, maire de Saintes
Claude Boulle, président exécutif de l'union du grand commerce de centre-ville 

Échanges avec la salle

11h - «Des travaux, des fouilles et du système d'information géographique, 
l'essor de l'archéologie au cours des travaux d'aménagement»
Pierre  Régaldo  Saint-Blancard,  archéologue,  service  régional  de  l’archéologie, 
direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine, ministère de la culture et de 
la communication

11h30 - «Coïncidence ou conséquence: les liens entre l’étude d’inventaire 
de la ville de Vannes et le secteur sauvegardé» 
Catherine Toscer,  conservateur  en chef  du patrimoine,  chercheur  à l'inventaire , 
conseil régional de Bretagne, et Jean-Alain Patry, architecte de la ville de Vannes

12h00 - «Des politiques de médiation au service des populations»
Marc Facchinetti, conseiller municipal délégué à la gestion urbaine de proximité,  
ville de Grasse et Laurence Argueyrolles, animatrice de l'architecture et du 
patrimoine, mairie de Grasse



Priscilla Malagutti, médiatrice du patrimoine, service du patrimoine, mairie de 
Figeac

12h40 - «L'école de Chaillot, un espace d'enseignement, de recherche et d'innovation 
pour les futurs plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)»
Lorenzo Diez, architecte et urbaniste en chef de l'Etat, professeur associé à l'école 
de Chaillot, responsable de la chaire «ville et territoire»

«Des ressources pédagogiques pour le patrimoine au service des enseignants»
Marie-Christine Bonneau-Darmagnac, chargée de mission histoire et éducation 
civique, centre national de la documentation pédagogique

13h00 - Déjeuner

Les secteurs sauvegardés,
création et requalification urbaine

Présidence de l’après-midi
Isabelle Balsamo, chef de l’inspection des patrimoines, ministère de la culture et 
de la communication
Dominique Ducassou, adjoint au maire de Bordeaux chargé de la culture et de la 
protection du patrimoine

14h15 - «Les enjeux d'une intervention de l'agence nationale de rénovation urbaine (ANRU)
dans les quartiers anciens à forte dimension patrimoniale»
Guillaume Bourlier, chargé de mission en charge du suivi du programme national de 
requalification des quartiers anciens dégradés, ANRU

14h30 - «Secteurs sauvegardés et recyclage immobilier»
Philippe  Cieren,  inspection  des  patrimoines,  collège  architecture  et  espaces 
protégés, ministère de la culture et de la communication 

14h45 - «Architecture contemporaine en secteur sauvegardé»
Hélène Riblet, conseiller pour l'architecture et les espaces protégés, direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
ministère de la culture et de la communication
Ivry Serres, architecte 
Xavier Leibar, architecte

15h30 - «Extension et création de nouveaux secteurs sauvegardés»
Valérie Maire, chef de projet politique urbaine patrimoniale, mairie de Strasbourg
Bernard Grasset, maire de Rochefort 
Dominique Gros, maire de Metz

16h30 - «L’articulation entre le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) 
de Bordeaux et le programme national de requalification des quartiers anciens
dégradés (PNRQAD)»
Michèle Laruë-Charlus, directrice générale de l’aménagement, mairie de Bordeaux
Jean-Noël Galvan, directeur général d’In Cité, Bordeaux



Projection du film «Le secteur sauvegardé de Bordeaux» réalisé par Mémoire de 
Bordeaux, 1975

Conclusions des rencontres, les perspectives 

17h - Yves Dauge, président des «Rencontres»
Vincent Berjot, directeur général des patrimoines, ministère de la culture et de la  
communication 

17h30 - Pôt de clôture

Samedi 17 novembre

10h00 à 12h30 - Visites du secteur sauvegardé de Bordeaux

Animateurs :
François Gondran, chef du STAP de Gironde
Anne-Laure Moniot, chef de projet recensement du paysage architectural et urbain, 
mission du patrimoine mondial, direction générale de l'aménagement; mairie de de 
Bordeaux
Sylvain Schoonbaert, chef de projet pour la révision du secteur sauvegardé, 
direction générale de l'aménagement, mairie de Bordeaux
David Jurie, animateur du patrimoine, association de la ville et pays d'art et 
d'histoire, direction générale des affaire culturelles, mairie de Bordeaux

Les inscriptions s'effectueront sur place



Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (TnBA)
Square Jean Vauthier
33000 Bordeaux
Tél: 05 56 33 36 80

Inscriptions en ligne sur le site www.bordeaux2030.fr 
Pour toutes informations :

Mme Laurence Bouaouni
Tél: 05 24 57 16 81 
l.bouaouni@mairie-bordeaux.fr 

Transports en commun : 
Tram : Ligne C, arrêt Sainte-Croix
Bus : Ligne 16, arrêt place André Meunier
VCub : Station devant le TnBA 

Le colloque Malraux est organisé avec le concours des étudiants du master professionnel « Régie 
des œuvres et  Médiation  de  l'Architecture  et  du  Patrimoine »  de  l'université  Michel  de  Montaigne  de 
Bordeaux, représenté par l'association étudiante « Campus Dynamique ».


