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La période comprise entre 1945 et 
aujourd’hui a vu la construction de 
très nombreux immeubles, avec des 
qualités architecturales diverses 
mais néanmoins réelles. Il s’agit 
d’un patrimoine souvent en mal de 
reconnaissance. 
Construits pour l’essentiel dans 
une période où les préoccupations 
énergétiques étaient peu présentes, 
certains bâtiments font aujourd’hui 
l’objet de rénovation pour répondre 
aux exigences actuelles en matière 
d’efficacité énergétique et de 
confort. Il existe donc un risque 
non négligeable de voir la dispa-
rition de nombreux éléments de 
qualité construits après 1945 suite 
à une restauration lourde voire une 
démolition qui prendrait le pas sur la 
valeur patrimoniale du bien. 
Le programme du colloque interré-
gional du 25 novembre 2014 brosse 
un état des lieux de la reconnais-
sance et de la sauvegarde de l’archi-
tecture de la seconde moitié du XXe 
siècle avec l’objectif de formuler 
des orientations et des perspectives 
d’avenir pour ces bâtiments et les 
inscrire dans les défis énergétiques 
actuels et futurs. Il s'adresse à toute 
personne sensible à l'architecture 
moderne et contemporaine et à son 
avenir. 
Le projet interrégional Page 45+ 
«Inscrire les bâtiments d’intérêt 
patrimonial construits après 1945 
dans les défis du XXIe siècle» 
est mené sur les territoires  de 
la Wallonie, du Grand-Duché de 
Luxembourg et de la Lorraine et est 
coordonné par l’association inter-
nationale R.E.D., au travers de son 
atelier transfrontalier ATEAR. 

Informations pratiques

R E n s E I g n E m E n T s

mARIE-noël nEvEn
Chargée de mission - R.E.D.

( +32 (0)63 23 04 90 
8 atear@ruraleurope.org

⌂  rue des Potiers 304 - 6717 Attert (B)

Bâtiments construits après 1945,
 quelle reconnaissance patrimoniale ?

quel avenir énergétique ?
Colloque interrégional

le mardi 25 novembre 2014 de 9h30 à 17h00 
à l’Institut de Formation sectoriel du bâtiment (IFSB), Bettembourg (L) 

s’InsCRIRE 
Bulletin d'inscription 
à retourner avant 

le 18 novembre 2014
8  atear@ruraleurope.org

www.ruraleurope.org

Frais de participation: 30 €
(repas compris)*

à verser en indiquant la référence 
«Page 45+» et le nom du participant 

sur le compte de R.E.D. :

→ en Belgique 
IBAN : BE 93-0682-1593-5767

BIC : GKCCBEBB

→ en France 
IBAN : FR76 3000 4012 6200 

0090 2683 688
BIC : BNPAFRPPMTZ

* 5€ pour les étudiants 
(repas non compris) 

Rural i té-Environnement-
Développement 

Association internationale créée en 1980, 
R.E.D. anime un réseau européen d’acteurs 
du développement rural. Elle revendique la 
mise en place d’une politique européenne 
respectueuse de l’équilibre rural-urbain qui 
s’appuie sur la reconnaissance des territoires 
ruraux en pôles de développement et 
d’innovation. R.E.D. est en dialogue étroit avec 
les institutions européennes, auprès desquelles 
elle occupe plusieurs mandats importants.

www.ruraleurope.org 
www.patr imoine-energie.org

s’y REnDRE
InsTITuT DE FoRmATIon 
sECToRIEl Du BâTImEnT

5, Zone d’Activités Economiques 
Krakelshaff

l-3290 BETTEmBouRg
  Coordonnées GPS :

N 49° 508032 - E 6° 103399
(14 km au sud de Luxembourg-Ville)

  A3 / A13 Croix de Bettembourg
suivre E29 Peppange puis N13

Accéder au Plan 

  informer RED de l’horaire d’arrivée 
à la gare de Bettembourg

 et une navette assurera la liaison

file:/Users/admin/Desktop/Talonreponse.docx
http://www.ifsb.lu/fr/plan.php


P r o g r a m m e

9h30 - o u V E R T u R E  D u  C o L L o q u EPatrice Collignon
Directeur, Association internationale 
Ruralité-Environnement-Développement

Marie-Noël Neven
Chargée de projet, R.E.D.

CompREnDRE lEs spéCIFICITés DE lA péRIoDE DE ConsTRuCTIon DE 1945 à AujouRD’huI

1945-2015:  S o I x A N T E - D I x  A N S  D ’A R C h I T E C T u R E 
SySTèMES DE PRoDuCTIoN / MouVEMENTS / RuPTuRES / RENouVELLEMENTS

Joseph Abram
Professeur à l’Ecole supérieure d’Architecture de 
Nancy et Chercheur au Laboratoire de l’histoire 
de l’Architecture contemporaine (F)

PouR uN oBSERVAToIRE DES STRATEGIES D'INTERVENTIoN 
DANS LE PATRIMoINE Du xxe SIECLE

Giulia Marino
Enseignante à l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne et Chercheur au Laboratoire des 
techniques et de la sauvegarde de l’architecture 
moderne (Ch)

PATRIMoNIALISATIoN ET DRoIT D’AuTEuR DE L’ARChITECTE
Jean-François henrotte
Avocat, Assesseur de l’ordre des architectes 
de Liège (B)

REConnAIssAnCE ET sEnsIBIlIsATIon

CRITERES ET ouTILS D'INVENToRISATIoN ET DE PRoTECTIoN 
EN RéGIoN wALLoNNE

Thérèse Van Den Noortgaete
Inventaire du Patrimoine immobilier culturel, 
Service public de wallonie (B)

GuIDES D’ARChITECTuRE MoDERNE ET CoNTEMPoRAINE
APPRoChES ET MéThoDoLoGIE DE TRAVAIL, SELECTIoN DE PRoJETS

Thomas Moor 
historien, Fédération wallonie-Bruxelles, 
Cellule Architecture (B) &

Sébastien Charlier 
Doctorant, Faculté de Philosophie et Lettres de 
l'université de Liège (B)

ouTILS RéGLEMENTAIRES ET LABEL PATRIMoINE Du xxe
CRITERES ET APPLICATIoN EN REGIoN LoRRAINE

Marie-Agnès Sonrier
Conservatrice régionale des monuments 
historiques, Direction régionale des affaires 
culturelles de Lorraine (F) &

Mireille-Bénédicte Bouvet
Conservatrice régionale de l'inventaire général, 
Région Lorraine (F)

CLASSEMENT DES BâTIMENTS CoNSTRuITS APRèS 1945: 
uTILE ou PRéMATuRé? 
ouTILS ET CRITèRES Au GRAND-DuChé DE LuxEMBouRG 

Patrick Sanavia
Directeur, Service des sites et monuments 
nationaux (L)

pERspECTIvEs D’AvEnIR pouR unE InsCRIpTIon DAns lEs DéFIs Du XXIe sIèClE
Table ronde pour aborder les questions liées à l’avenir des bâtiments construits après 1945 : inventorisation, patrimonialisation, 
amélioration des performances énergétiques, réhabilitation ou reconstruction, conservation d'un bâti provisoire.

Pierre Paquet, Inspecteur général f.f., Service public de wallonie, Département du Patrimoine (B)

Patrick Sanavia, Directeur, Service des sites et monuments nationaux, (L)

Giulia Marino, Enseignante et Chercheur, Laboratoire des techniques et de la sauvegarde de l’architecture moderne, EPFL (Ch)

Jennifer Didelon, Architecte et enseignante à l'Ecole Supérieure d’Architecture de Nancy* (F)

Alain Cardon, Architecte, Maison de l’architecture de Lorraine (F)

pRoChAInEs éTApEs Du pRojET 

16h30 - C L ôT u R E  D u  C o L L o q u EPatrice Collignon 
Directeur, Association internationale R.E.D.

25 novembre 2014

une organisation de R.E.D. dans le cadre du projet pAgE 45+, 
avec le soutien du service public de Wallonie (départements du patrimoine et de l'Energie et du Bâtiment durable), de la Communauté germanophone de 

Belgique, de l'union régionale des CAuE de lorraine, du ministère de la Culture du grand-Duché de luxembourg

* sous réserve de confirmation

P R o J E T  I N T E R R é G I o N A L  PA G E  45+ 
INSCRIRE LES BâTIMENTS D’INTéRêT PATRIMoNIAL CoNSTRuITS APRèS 1945 
DANS LES DéFIS Du xxIe SIèCLE


