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Comité scientifique
MARIA A. CASTRILLO ROMON,
architecte-urbaniste, membre de
l’Institut universitaire d’urbanisme
de l’Université de Valladolid, maître
de conférences à l’Ecole technique
supérieure d’architecture de
Valladolid
JEAN-LOUIS COHEN,
architecte DPLG, docteur en histoire
de l’art, professeur d’histoire de
l’architecture à l’Institute of Fine
Arts de Université de New York
STÉPHANIE DE COURTOIS,
docteure en histoire de l’art, maître
de conférences ENSA-Versailles,
Responsable du Master 2 Jardins
historiques, patrimoine, Paysage
ENSA-V/CY Cergy Paris Université,
membre du laboratoire de l’ENSA-V
LéaV
YOSHITAKE DOÏ, professeur émérite
de l’histoire de l’architecture,
Université de Kyushu (Fukuoka,
Japon)
JULIE FAURE, conservatrice en
chef du patrimoine au service
Patrimoines et Inventaire de la
Région Île-de-France, référente de
la thématique des jardins
HARTMUT FRANK, professeur
émérite à la HafenCity Universität
Hamburg et historien de
l'architecture indépendant

PAULINE FRILEUX, ethnologue et
botaniste, maître de conférences
au Larep (Laboratoire de recherche
en projet de paysage), enseignante
à l'Ecole nationale supérieure de
paysage de Versailles
ISABELLE GOURNAY, architecte
DPLG, docteure en histoire de l'art,
Emerita, Ecole d’architecture de
l’Université du Maryland
BERTRAND LEMOINE, architecte
DPLG, ingénieur diplômé de l'École
Polytechnique et de l'École des
Ponts et Chaussées, directeur de
recherche honoraire au CNRS,
ancien président de l'Académie
d'Architecture
CHRISTINE LECONTE, architecteurbaniste, présidente du Conseil
national de l’Ordre des architectes,
maître de conférences associée,
Ecole nationale supérieure
d’architecture de Versailles
AMINA SELLALI, architecte EPAU,
docteure en aménagement et
urbanisme, directrice de l’Ecole
d’architecture de la ville et des
territoires Paris-Est
STEPHEN V WARD, professeur de
l’histoire de l’urbanisme, BA, Dip
URS, PhD, Ecole d’environnement
bâti, Oxford Brookes, Université,
Oxford OX3 OBP, Royaume-Uni

DAMIEN VANOVERSCHELDE,
directeur général d’Hauts-de-Seine
Habitat, président de l’AORIF
JOSH TIDY, Conservatrice,
exposition patrimoniale, Letchworth
garden city, Heritage Foundation
BERNARD TOULIER, conservateur
général honoraire du patrimoine,
administrateur de Sites et
Monuments
YU YIFAN, professeure titulaire,
département d'urbanisme,
Université de Tongji, Shanghai,
directrice du centre de recherches
Age-Friendly City, Université de
Tongji, Shanghai, doyenne du
Collège d'urbanisme de Shanghai,
chercheure CNRS-UMR, Paris

JEUDI 23 JUIN
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La valorisation
des cités-jardins
9h00 – Accueil café
9h15 – Mots de
bienvenue (10min)

AZZÉDINE TAIBI
Président de l’Association régionale
des cités-jardins d’Île-de-France,
Maire de Stains
GUILLAUME BOUDY
Maire de Suresnes

9h25 – Introduction
de séance (10min)
MARIE-PIERRE DEGUILLAUME
Directrice et conservatrice en chef
du MUS-Musée d’histoire Urbaine
et Sociale de Suresnes
CHARLOTTE SAINT-JEAN
Animatrice de l’architecture et du
patrimoine pour Plaine Commune

Communications (1h40)
9h35 – La cité-jardins

est-elle soluble dans la
ville d’aujourd’hui ?
Le cas briochin (20min)

YOLAINE COUTENTIN
Conservateur du patrimoine, cheffe
du service Archives et Patrimoine
Saint-Brieuc

9h55 – De la cité

ouvrière Michelin
(Clermont-Ferrand)
à la cité-jardins. Vers une
patrimonialisation?
(20 min)

BÉNÉDICTE CHALJUB ;
Architecte, docteur en architecture,
maître de conférences à l’Ecole
nationale supérieure d’architecture
de Clermont-Ferrand, chercheur à
l’UMR Ressources
AMÉLIE FLAMAND
Sociologue, maître de conférences,
Université Clermont-Auvergne, Ecole
nationale supérieure d’architecture
de Clermont-Ferrand, chercheur à
l’UMR Ressources

10h15 – Idéal social et

ambition paysagère.
La cité-jardins Le Logis
– Floréal à Watermael –
Boitsfort, Bruxelles
(20 min)

ERIC HENNAUT
Historien de l’art spécialisé en
histoire de l’architecture et de
l’architecture du paysage,
curateur au CIVA à Bruxelles,
enseignant Université libre de
Bruxelles

10h35 – Cité-jardins ou

Gartenstadt ? L’héritage
de l’urbanisme tchèque
(20 min )

VENDULA HNÌDJOVÀ
Institute of Art History, Czech
Academy of Sciences in Prague

10h55 – Temps d’échanges
(20min)

11h15 – Table-ronde
(40min)

• EDITH LAUTON - Responsable
du département Architecture et
Patrimoine – 5e Lieu, Animatrice
de l’architecture et du patrimoine,
Strasbourg
• MAUD BACCARA - Ingénieure
en Systèmes Urbains, chargée
de développement de l’action
patrimoniale, Service Patrimoines,
Métropole Rouen-Normandie
• ANNIE CAM - Membre du collectif
«Habitant Guide» - projet
d’innovation sociale coordonné par
le centre social Cap Couleurs et la
CAF des Côtes d’Armor et soutenu
par la Ville de Saint-Brieuc et la
Préfecture
• ANNE BRAQUET - Paysagisteconcepteur, CAUE du Nord
ANIMATION :
MILENA CRESPO Animatrice du
patrimoine, Saint-Quentin

11h55 – Temps d’échanges
(20min)
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La préservation
des cités-jardins

13h45 – Introduction
de séance (5min)
LAURENT COUDROY DE LILLE
Maître de conférences en histoire
urbaine et urbanisme à l’École
d’urbanisme de Paris (Université de
Paris-Est-Créteil)
BENOÎT POUVREAU
Historien de l’architecture, chargé
d’inventaire du patrimoine culturel
pour le Département de SeineSaint-Denis

Communications
(1h40)

13h50 – Le concept

de cité-jardins dans
la Pologne des
années 1920 : accueil ,
influences et héritages
(20 min en anglais)

MACIEJ MOTAK
Faculty of Architecture, Cracow
University of Technology Krakow,
Poland

14h10 – La Cité Frugès

de Le Corbusier et
Pierre-Jeanneret (19231926) , trajectoire et
rejaillissement d’une
patrimonialisation (20min)

BÉNÉDICTE GANDINI
Architecte- historienne, Fondation
Le Corbusier, Paris
PAOLA SCARAMUZZA
Architecte, docteur en conservation
du patrimoine architectural, maître
de conférence associée à l’Ecole
nationale supérieure d’architecture
de Versailles

14h30 – La cité-jardins

du Moulin Vert à Vitrysur-Seine, un pari de
protection patrimoniale
par le plan local
d’urbanisme (20min)

SAMUEL BARGAS
Urbaniste qualifié OPQU, chef
de projet PLU, service études
urbaines et planification, direction
aménagement foncier urbanisme,
Vitry-sur-Seine

14h50 – Temps d’échanges
(20min)

15h10 – Pause (15min)
15h25 – Comprendre et
resituer la cité-jardins
en Australie
Captation vidéo (10min)

ROBERT FREESTONE
Docteur, professeur d’urbanisme,
Ecole d’environnement bâti,
Université de Nouvelle-Galles du
Sud, Sydney, Australie

15h40 – Table-ronde
(40min)

• JAMES PHILLIPS - Conseiller
adjoint en architecture, Hampstead
Garden Suburb Trust
• THIERRY ROZE - Architecte,
urbaniste, chercheur associé au
Laboratoire de recherche ACS
(Architecture-Culture-Sociétés)
de l’ENSA Paris-Malaquais – UMR
AUSSER CNRS 3329, chargé d’études
à l’IAURIF ( actuel Institut Paris
Région) de 1976 à 1981
• JEREMY VERCKEN DE VREUSCHMEN
- Architecte HMONP, chercheur
associé au laboratoire ACS
(Architecture, Culture, Société), Ecole
nationale supérieure d’architecture
Paris-Malaquais, UMR AUSser CNRS
3329
ANIMATION : SERVICE DU
PATRIMOINE DE RÉGION ILE-DEFRANCE
JULIE FAURE - Conservateur en chef
du patrimoine, Région Île-de-France

16h20 – Temps d’échanges
(20min)

Communications
(1h00)

16h35 – Le patrimoine

britannique de la citéjardin dans la province
de Huelva (Espagne) : de
l’ensemble résidentiel
de Bellavista au Quartier
Ouvrier de Huelva
(20 min en anglais et français)

MARÌA TERESA PÉREZ CARO
Architecte, docteure, professeur
au Département d’urbanisme et
de planification du territoire de
l’Université de Séville, directrice
du groupe de recherche HUM700
«Patrimoine et développement
urbain et territorial en Andalousie».
EDUARDO MOSQUERA ADELL
Architecte, docteur, professeur au
Département d´histoire, théorie
et composition architectonique,
groupe de recherche HUM700, École
supérieure d’architecture de Séville,
Université de Séville, Espagne

16h55 – Un patrimoine

architectural, paysager
et social : trois raisons
de préserver la ButteRouge (20 min)

BARBARA GUTGLAS-DUCOURNEAU
Architecte DPLG, membre du conseil
d’administration Association
Châtenay Patrimoine Environnement
(ACPE), membre de l’association
Sauvons la Butte-Rouge
ELISABETH COUVE
Secrétaire générale, ACPE,
membre du comité directeur
d’Environnement 92

17h15 – Temps d’échanges
(20min)
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Habiter et vivre
dans les cités-jardins
9h00 – Accueil café
9h15 – Introduction
de séance (10min)

FRÉDÉRIC ALEXANDRE
Professeur de géographie à
l’Université Paris XIII - Sorbonne
Paris Nord (USPN) ; membre et
ancien directeur (2014-2020) de
Pléiade, centre de recherches
pluridisciplinaire en lettres, langues,
sciences humaines et des sociétés
(UR7338).BERNADETTE BLANCHON
Architecte DPLG, maîtresse
de conférences, École nationale
supérieure de paysage VersaillesMarseille ; membre du LAREP –
Laboratoire de recherche en projet
de paysage
SÉBASTIEN JACQUOT
Maître de conférences
en géographie, directeur de l’IREST
- Université Paris 1 PanthéonSorbonne ; chercheur à l’EA 7337
EIREST et associé à l’UMR 8586
Prodig.

Communications
(1h00)

9h25 – La petite cité

Tase de Vaulx-en-Velin :
habiter une cité-jardins
du XXIe siècle (15 min)

RICHARD NORDIER
Sociologue et urbaniste de
formation, chargé d’études
« Modes de vie et usages », Agence
d’urbanisme de l’aire métropolitaine
lyonnaise (UrbaLyon)

9h40 – Les cités-jardins :
quelle contribution
à la nature en ville
aujourd’hui ? (15 min)

FRANCESCA DI PIETRO
Enseignante-chercheuse en
géographie de l’environnement,
Université de Tours, Polytech,
Département Aménagement &
Environnement / UMR CITERES

9h55 – D’hier à

aujourd’hui, habiter et/
ou vivre au sein d’une
cité-jardins à Limoges,
« Rome du socialisme »

(15 min)
SARAH ROUX
Historienne, doctorante en histoire
contemporaine et histoire de l'art,
laboratoire CRIHAM, université de
Limoges.

10h10 – Temps d’échanges

(20min)

10h30 – Pause (15min)

10h45 – Table-ronde
(40 min)

• SERGE BIANCHI
Membre du conseil d'administration
association les Amis de l’histoire et
du patrimoine de Paris-Jardin
• BEN BUSCHFELD fondateur
du studio de design Buschfeld,
directeur de la Taut’s home à Berlin
et résident d’une des cités classées
au patrimoine mondial
• REMI GODDERIS Archiviste, Maisons
et Cités
• NATHALIE DE WERGIFOSSE
Les Compagnons du Quartier Floréal
ANIMATION : AORIF – L’UNION
SOCIALE POUR L’HABITAT,
ANNE-KATRIN LE DOEUFF – Directrice
de l’AORIF, L’Union sociale pour
l’habitat d’Île-de-France
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11h25 – Temps d’échanges
(20min)

Communications
(45min)

11h45 – L’idée de la

cité-jardins dans la
planification urbaine
lituanienne : les modèles
et leur évolution (15 min)
VAIVA DEVEIKIENÉ
Architecte paysagiste, docteure
en histoire des arts, chercheure à
l’Université technique Gedimino
à Vilnius, membre du Conseil
de l'association des architectes
paysagistes lituaniens, présidente
du club d’Edouard-François André
en Lituanie

12h00 – Re-Writing the
fate of the Empty Spain

(15 min en anglais)
ANTONIO BLANCO PASTOR
Manchester School of Architecture,
UK

12h15 – De la cité-jardins

aux Villes-Jardins par
quelle démarche? :
L’expérience de la Cité
communale en cours
dans l'État de Miranda au
Venezuela. (15 min)
JEAN-FRANÇOIS PARENT
Architecte, pour le Laboratoire
International pour l'Habitat
Populaire

12h30 – Temps d’échanges
(15min)
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Ville-Jardins de demain ?

14h15 – Introduction
de séance (10min)

GINETTE BATY-TORNIKIAN
Chercheur émérite, Ecole nationale
supérieure d’architecture ParisBelleville labex IPRAUS/UMR AUSser
3329
VALÉRIE FOUCHER-DUFOIX
Sociologue et politiste, docteure
en sciences politiques (SciencesPo Paris), maître de conférences
en Sciences Humaines et Sociales
à Ecole nationale supérieure
d’architecture Paris-Belleville et
chercheure à l’IPRAUS/UMR AUSser
3329-CNRS

Communications
(55min)

14h25 – Construire des

cités-jardins au XXIe
siècle : quels défis…
pour quels bénéfices ? (20
min en anglais)

PAUL ROBERTS
Directeur, Turnberry Consulting,
Londres
ISABELLE TAYLOR
Cheffe de la recherche et des
publications, Turnberry Consulting

14h45 – Débats autour

de la cité-jardins. Ou la
résurgence du concept
au Royaume-Uni
(20 min en anglais)

MARIA-MAGDALENA ATANASOVA
Designer à Londres, chargée de
cours, Ecole d’architecture de
Manchester

15h05 – Temps d’échanges
(15min)

15h20 – Pause (15min)

15h35 – Entre théorie

et expérimentations :
les garden cities, un
processus qui continue
(20 min)

MALAURY FORGET
Architecte D.E., doctorante
en architecture dans l’unité
de recherche Architecture,
Environnement et Cultures
Constructives, ENSA Grenoble,
Université Grenoble Alpes.
ANNE COSTE
Architecte, historienne de
l’architecture, HDR, professeure
à l’ENSA de Grenoble, Université
Grenoble Alpes et chercheure dans
l’unité de recherche Architecture,
Environnement & Cultures
Constructives

15h55 – La garden city :

un précédent au service
de l’enseignement du
projet architectural
(20 min en français et en anglais)

STÉPHANE SADOUX
Docteur en urbanisme, historien,
directeur de l’unité de recherche
(LabEx) Architecture, Environnement
& Cultures Constructives (AE&CC),
ENSAG, Université Grenoble Alpes
SUSAN PARHAM
Docteure, professeur associée,
directrice du département
d’urbanisme, Université de
Hertfordshire, et directrice
scientifique, The International
Garden Cities Institute, Letchworth
Garden City
MATTHEW HARDY
Architecte, enseignant, The Prince’s
Foundation, Londres, enseignant
associé, The University of Oxford
Department for Continuing
Education

16h15 – La cité-jardin :
un modèle pour les
espaces périurbains ?
(20 min)

DORIAN BIANCO
Doctorant, Centre André Chastel,
Sorbonne Université

16h35 – Temps d’échanges
(15min)

16h50 – Table-ronde
(40min)

• ÉMILIE JAROUSSEAU - urbaniste,
chargée d’études quartiers durables
et cités-jardins, Département
Urbanisme, Aménagement,
Territoires, Institut Paris Région
• EMERIC LAMBERT - architecte,
ingénieur, docteur EPFL, enseignant
Ecole nationale d’architecture de
Versailles, associé Parc architectes
• CAROLINE DESILE - directrice
de projet TVK ; DAVID MALAUD directeur de recherche TVK
ANIMATION : VALÉRIE DUFOIX,
Maître de conférences - ENSA ParisBelleville

17h25 – Temps d’échanges
(20min)

17h45 – Clôture du
séminaire (30min)

Conclusion par deux grands
témoins du colloque issus du comité
scientifique : ISABELLE GOURNAY et
MARÌA CASTRILLO ROMON
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Cet évènement est organisé par l’Association
régionale des cités-jardins d’Île-de-France, en
partenariat avec l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville, l’Ecole
d’urbanisme de Paris – Lab-urba, l’Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne – IREST, l’Ecole
nationale supérieure de paysage VersaillesMarseille, l’Université Sorbonne Paris Nord-UR
Pléiade, le MUS – Musée d’histoire Urbaine et
Sociale, ville de Suresnes, Plaine Commune –
VPAH et le Service du patrimoine culturel du
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
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EN
QUELQUES
MOTS...

Confrontées aujourd’hui,
pour beaucoup d’entre elles,
à la pression foncière et au
renouvellement urbain,
les cités-jardins restent
un marqueur important
de l’histoire du logement
populaire du début du XXème
siècle et de l’entre-deux
guerres.

infos pratiques :

THÉÂTRE DE SURESNES JEAN-VILAR
16 place Stalingrad, 92150 Suresnes
citesjardins-idf.fr

contact@citesjardins-idf.fr / 06 49 60 33 28

GRATUIT inscription obligatoire sur :
exploreparis.com

DESIGN GRAPHIQUE : Johanna Hamon

Depuis les années 1980, les
cités-jardins ont fait l’objet
de colloques, de conférences
et de publications qui ont
permis de mieux connaitre et
appréhender ce patrimoine et
son concept dans sa globalité
et dans leurs histoires
individuelles. Cette histoire
s’est écrite à l’échelle locale,
nationale, européenne et
mondiale.

Ce colloque aura pour objet
de mettre en perspective
différentes dimensions d’un
patrimoine commun issu
du concept de cite-jardin
élaboré par Ebenezer Howard
en 1898. Un état des lieux,
une approche comparative
et l’énonciation de futurs
possibles sont attendus.
Quatre axes de réflexions et
de questionnements sont
envisagés. Les thématiques
aborderont transversalement
la dimension du bâti et
des espaces extérieurs, à
différentes échelles qui
embrassent les espaces
collectifs de sociabilité,
la matérialité des lieux,
les représentations et les
pratiques…

