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rencontre - débat

« Café des sciences »

« Des sciences aux Beaux-Arts »
Mardi 9 juin 2009
À 18h30

Entrée libre

Faut-il sauver le patrimoine industriel ?

A la Briqueterie
2 rue Lescouvé
80 000 AMIENS

Renseignements :

CNAM Picardie
03 22 33 65 55
bleriot@cnam.fr

DES SCIENCES AUX BEAUX ARTS »
Rencontre- débat proposée par le Cnam Picardie 










Le patrimoine industriel :
Faut-il le sauvegarder ? Pour quelles raisons ? Quel est son avenir ?
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Un sujet passionnant : En Picardie, l'héritage industriel est omniprésent. : Ce n'est pas
sans raison que nous avons choisi « LA BRIQUETERIE » comme lieu pour cette rencontre-débat.
Saviez vous que la préservation et la valorisation de ce patrimoine industriel ont été récemment
décrétées « grande cause régionale », afin de mettre en lumière cette mémoire ouvrière et
collective ?
Malgré cela, le patrimoine industriel, qui est pourtant un patrimoine comme un autre, est trop
souvent considéré comme « parent pauvre » aux yeux du grand public qui nourrit à son égard
des sentiments ambivalents.
S'il symbolise d'une part à nos yeux la nostalgie que nous avons de notre passé industriel
glorieux ; il nous rappelle par ailleurs ce lieu de labeur où des membres de toutes nos familles ont
vécu des événements heureux ou douloureux.
L'archéologie industrielle, ou plus largement l’étude du patrimoine industriel, est une science
d'autant plus passionnante qu'elle croise de nombreuses approches, et pas seulement une
approche historique : l'ethnologie, la sociologie, l'histoire des techniques, l'histoire économique et
l'architecture y sont étroitement associées.
Venez évoquer avec nous les grandes manufactures royales, le familistère Godin, à Guise, qui
traduit une pensée utopiste de la société ; la petite centrale Hydroélectrique de Long qui a permis
e
à ce village d'être électrifié au tout début du XX siècle, bien avant certaines grandes villes, ou
encore la sucrerie de Francières et l’ancienne brosserie de Saint Félix.
Cette rencontre sera l'occasion de mêler histoire des techniques et souvenirs familiaux !! .

Des questions captivantes :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Qu’est ce que le patrimoine industriel et pourquoi cet engouement depuis ces dernières
années ?
Pourquoi sauvegarder le patrimoine industriel ?
Quelles solutions pour les friches industrielles ? La reconversion des usines en musées
et autres lieux de culture et de mémoire.
La briqueterie, histoire d’une reconversion
Quel est le coût de réhabilitation d’une friche industrielle pour une municipalité ?
Comment se font les choix ? Amiens, ville d’art … quelle politique municipale de
valorisation du patrimoine industriel ?
Comment tout cet effort de sauvegarde se lie-t-il à la préparation d'une nouvelle société ?

Des intervenants prestigieux :
¾
¾
¾
¾

¾

Serge CHAMBAUD, directeur du musée des Arts et Métiers (CNAM PARIS)
Alain DAVID, vice-président d’Amiens métropole, en charge de la culture
Bertrand FOURNIER, chercheur chargé du patrimoine industriel à Inventaire général du
patrimoine (CRP)
Frédéric PANNI, conservateur du musée du Familistère de Guise
Julien PRADAT, architecte, président de l’association La Briqueterie.

Contact CNAM : Carole BLERIOT 03 22 33 65 55 -bleriot@cnam.fr
ENTREE GRATUITE - VENEZ NOMBREUX !! 

