
Journées d’études

Les friches
industrielles,
points d’ancrage
de la modernité

29 et 30
septembre 2005
organisées par le CRESAT (UHA)
et le laboratoire RECITS (UTBM)

Le 29 septembre à l’UTBM,
site de Sévenans - P228
Entrée libre

Le 30 septembre à la Société
Industrielle de Mulhouse
Sur inscription voir en pages intérieures

Laboratoire de Recherche sur les Choix Industriels,  
Technologiques et Scientifiques

Centre de recherches sur les Economies,
les Sociétés, les Arts et les Techniques



Journées d’études

L’architecture industrielle, ignorée voire méprisée il y a peu de
temps encore, se retrouve aujourd’hui au cœur de nombreux enjeux
qu’ils soient d’ordres patrimonial, urbanistique, économique.
Devenant alors un patrimoine comme les autres, le patrimoine
industriel n’en est pas moins hors normes tant par ce qu’il repré-
sente aux yeux d’une population cherchant à exprimer sa nostalgie
d’un passé perçu aujourd’hui comme glorieux ou à manifester l'am-
bivalence ressentie vis-à-vis de ce lieu de labeur, que par les coûts
induits pour sa sauvegarde et sa valorisation.

Or, ces sites désormais inertes, ces territoires oubliés, offrent des
surfaces foncières que les aménageurs et les promoteurs lorgnent
aujourd’hui avec un regain d’intérêt. De tels projets questionnent les
municipalités, pouvoirs publics à la fois garants du développement
économique prospectif, mais aussi du respect de ces lieux de travail
qui ont structuré l'identité de la ville ou du territoire pendant les
siècles de l'industrie. Ces projets contemporains d’urbanisation, qui
visent une reconversion parfois radicale des espaces, bien souvent
en totale amnésie du passé, induisent dès lors plusieurs types d’in-
terrogations.

Ces deux journées d’études proposent de questionner une diversité
d’acteurs mobilisés par ces enjeux à travers des études de cas
(témoignages ou projets) quant à des solutions et des perspectives
d’avenir. De manière plus générale, il conviendra également de s’in-
terroger sur les échelles spatiales et temporelles de l’action. En effet,
d’une part les politiques de réaffectation ne sont pas forcément
concomitantes avec l’opportunité d’une mise en œuvre alliant
conservation et réhabilitation. D’autre part le niveau de décision et
le cadre administratif territorial peut varier en fonction de l’ampleur
des aspirations et des projets.

Les friches industrielles,
points d’ancrage de la modernité

Coordination scientifique

Pierre Fluck
Marina Gasnier
Pierre Lamard
Nicolas Stoskopf
Marie-Claire Vitoux



Programme
jeudi 29 septembre 2005 

10h00

10h15

10h30

12h00

14h00

15h30

16h00

Accueil des participants

Ouverture de la journée
Pascal Fournier, Directeur de l’UTBM
Robert Belot, Directeur du Laboratoire RECITS
Pierre Lamard, Laboratoire RECITS

Billancourt : du patrimoine à la table rase.
Paul Smith - Chercheur à la Direction de l’architecture et
du patrimoine
Paysages industriels en proche banlieue parisienne
(1860-2000) : de l’usine à la requalification des friches ?
Anne-Cécile Lefort-Prost - Chargée de mission CDHT, CNAM
Les friches industrielles, une des faces des impacts
anthropiques.
Jacques Yvon - Professeur, Ecole Nationale Supérieure de Géologie
de Nancy, directeur UMR CNRS-INPL 7569

Déjeuner libre

Des processus économiques aux dynamiques symbo-
liques : la question du sens des initiatives tentées à
partir des patrimoines industriels lorrains.
Marie-Jeanne Mailfert - Maître de Conférences, UHP-Nancy I,
LHPS-Archives Poincaré-Nancy II UMR 7117
La socialisation de l’Archive : récit d’une expérience,
Longwy, 1989.
Françoise Birck - Chercheure GREE Nancy II
Une approche territoriale des friches industrielles :
étude de cas en Ille et Vilaine.
Marina Gasnier - Maître de Conférences, Laboratoire RECITS

Pause

La Macérienne, une usine dans la ville.
René Colinet - Chercheur APIC
Etat des lieux des friches industrielles dans le Pays de
Montbéliard : de la déshérence à la renaissance.
Christophe Bolot - Directeur général adjoint, Agence de
Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard
La valorisation des friches industrielles : un enjeu pour
l’animation du patrimoine.
Manuel Brun - Directeur de l’Atelier du Patrimoine du Pays de
Montbéliard

Tour d’horizon des politiques territoriales



10h40

09h00

09h10

10h50

11h30

12h30

15h00

16h00

17h30
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vendredi 30 septembre 2005 

Ouverture de la journée
par le Président de la Société Industrielle de Mulhouse

La Fonderie, de la modernité industrielle à la modernité
urbaine.
Présidence de séance : Marie-Claire Vitoux, Présidente du Conseil
Consultatif du patrimoine mulhousien

• Histoire d’une entreprise et d’un site, par Nicolas Stoskopf et
Pierre Fluck, co-directeurs du CRESAT (UHA).
• Un quartier en restructuration, par Paul Béranger, Directeur du
service d’urbanisme de la Ville de Mulhouse.
• Le chantier et ses défis, par Christian Plisson, Architecte en
chef de l’opération Fonderie, et Didier Plas, Directeur technique
de la Société d’Economie mixte de la Région Mulhousienne
(SERM).

Questions

Pause

Visite du site de la Fonderie
sous la conduite de Paul Béranger, Christian Plisson et Didier Plas

Départ en autocar pour Wesserling ; 
déjeuner au restaurant La Clématite

Le «modèle de Wesserling» : la reconversion diversifiée
d’un site industriel en milieu rural.
Présidence de séance : Isabelle Ursch-Bernier, Doctorante au
CRESAT

• Histoire d’une entreprise et d’un site, par Nicolas Stoskopf et
Pierre Fluck.
• L’élaboration du «modèle» de Wesserling, par François
Tacquard, conseiller général et président de la Communauté de
Communes de la Vallée de Saint-Amarin.

Visite du site 
sous la direction de François Tacquard et d’Eric Jacob, Directeur
du Parc de Wesserling

Collation offerte par la Communauté de Communes
de la Vallée de Saint-Amarin

Itinéraires industriels en Haute-Alsace :
de Mulhouse à Wesserling



Pour la journée du 30 septembre à Mulhouse, l’inscription est obli-
gatoire. Participation financière : 10 euros  (transport par autocar,
déjeuner). Chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’Université de
Haute-Alsace.

Inscription et réglement à adresser au : 
CRESAT
Faculté des Lettres
Langues et sciences humaines
10 rue des Frères Lumière
68093 Mulhouse Cedex

Comité d’organisation

Inscriptions pour la journée du 30 septembre 2005

Pierre Lamard, 
Laboratoire RECITS,
Université de Technologie de Belfort-Montbéliard
pierre.lamard@utbm.fr
tél. 03 84 58 31 06

Nicolas Stoskopf, 
Laboratoire CRESAT,
Université de Haute-Alsace
nicolas.stoskopf@uha.fr
tél. 03 89 33 63 86



Contact

Informations pratiques
Secrétariat de RECITS
virginie.daval@utbm.fr
tél. +33 (0)3 84 58 32 71

Université de Technologie de Belfort-Montbéliard
90010 Belfort cedex - France
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Organisateurs

Partenaires

Plan d’accès à l’UTBM, site de Sévenans

Accès piéton

Amphithéâtre P228


