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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 disparition 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 interrégional du 25 novembre 2014 brosse
un état des lieux de la reconnaissance et de la sauvegarde de l’architecture 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 internationale R.E.D., au travers de son
atelier transfrontalier ATEAR.

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)

Informations pratiques
S’y rendre

S’inscrire

Institut de Formation
Sectoriel du Bâtiment

Bulletin d'inscription
à retourner avant
le 18 novembre 2014

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

Rural i té - E nv iron n em entDévelop p em ent
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.

w w w.ruraleurope.org
w w w.patrimoine-energie.org

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)

R e n s ei 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)
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9h30 - o u vert u re d u c o ll o q u e

Directeur, Association internationale
Ruralité-Environnement-Développement

P r o jet interr é gi o nal Page 4 5 +

Marie-Noël Neven

inscrire les bâtiments d’intérêt patrimonial construits après 1945
dans les défis du XXIe siècle

Chargée de projet, R.E.D.

Comprendre les spécificités de la période de construction de 1945 à aujourd’hui
Joseph Abram
Professeur à l’Ecole supérieure d’Architecture de
Nancy et Chercheur au Laboratoire de l’Histoire
de l’Architecture contemporaine (F)

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)

Jean-François Henrotte

Avocat, Assesseur de l’Ordre des architectes
de Liège (B)

1 9 4 5 - 2 0 1 5 : s o i x ante - di x ans d ’arc h itect u re

systèmes de production / mouvements / ruptures / renouvellements

pour un observatoire des strategies d'intervention
dans le patrimoine du xxe siecle

patrimonialisation et droit d’auteur de l’architecte

Reconnaissance et sensibilisation
Thérèse Van Den Noortgaete

criteres et outils d'inventorisation et de protection
en Région wallonne

Inventaire du Patrimoine immobilier culturel,
Service public de Wallonie (B)

Thomas Moor

Historien, Fédération Wallonie-Bruxelles,
Cellule Architecture (B) &

guides d’architecture moderne et contemporaine

Approches et Méthodologie de travail, selection de projets

Sébastien Charlier

Doctorant, Faculté de Philosophie et Lettres de
l'Université de Liège (B)

Marie-Agnès Sonrier

Conservatrice régionale des monuments
historiques, Direction régionale des affaires
culturelles de Lorraine (F) &

outils réglementaires et Label Patrimoine du XXe

criteres et application en region lorraine

Mireille-Bénédicte Bouvet

Conservatrice régionale de l'inventaire général,
Région Lorraine (F)

Patrick Sanavia

Classement des bâtiments construits après 1945:
utile ou prématuré?

Directeur, Service des sites et monuments
nationaux (L)

Outils et critères au Grand-duché de Luxembourg

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)
* sous réserve de confirmation
Alain Cardon, Architecte, Maison de l’architecture de Lorraine (F)
prochaines étapes du projet
Patrice Collignon

Directeur, Association internationale R.E.D.

16h30 - C l ô t u re d u c o ll o q u e

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

