	
  

Communiqué de presse

Nanterre, le 3 septembre 2015

Journées Européennes du Patrimoine 2015
L’université Paris Ouest Nanterre La Défense
organise sa journée du patrimoine le samedi 19 septembre 2015
Des vestiges les plus anciens au patrimoine du XXIe siècle: partout en
France près de 17 000 monuments ouvrent leurs portes et proposent plus
de 25 000 animations pour la 32e édition des Journées Européennes du
Patrimoine.
Dans ce cadre, l'université Paris Ouest Nanterre la Défense organise pour la
deuxième fois sur son campus sa journée du patrimoine le samedi 19
septembre 2015.
Six parcours urbains ainsi qu'une répétition de l’orchestre symphonique de
l’université seront organisés à cette occasion.

Six parcours urbains ainsi qu'une répétition de l’orchestre !
Entrée libre et ouverte à tous !
Six parcours urbains :
Ces six parcours urbains dans l’université et la ville de Nanterre, sont guidés par des étudiants en
Master 2 Aménagement et urbanisme, par des chercheurs en sociologie et en géographie urbaine de
l’université, et par des habitants témoins des bouleversements urbanistiques et acteurs de la vie sociale
de la ville et de l’université. Ils permettront de découvrir cette ville mouvante qu’est Nanterre, marquée
par des projets d’État majeurs, mais aussi par leur contestation et leur réappropriation par la municipalité
et les habitants. Ils exploreront plusieurs strates d’histoire -urbaine, sociale, politique et industrielle-, qui
continuent de marquer fortement le tissu urbain et les mémoires.
Ces parcours ont été développés dans le cadre du projet de recherche-action "Faire et arpenter
l'histoire de l'université de Nanterre" du labex Les passés dans le présent, en partenariat avec la Société
d’Histoire de Nanterre, le master d’Aménagement et urbanisme de l’université de Paris Ouest Nanterre la
Défense et le laboratoire Mosaïques (UMR Lavue).

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
Parcours 1 : Découverte de l’histoire du campus de Nanterre (1964-2015) : pratiques d’hier et
d’aujourd’hui
10:30-11:30 Point de départ devant la Maison de l’étudiant

Parcours 2 : Un campus à côté des bidonvilles : naissance d’une université en marge de la ville
ouvrière (1964-2015)
10:30-12:00 Point de départ devant le bâtiment B

Parcours 3 : De l’université à la cité Marcelin Berthelot, en passant par les Provinces
françaises: un territoire fracturé en voie de couture ?
14:00-16:00 Point de départ devant la rampe d’accès à la gare

Parcours 4 : Du campus au Petit Nanterre : pratiques de solidarité et échanges avec un quartier
en grande précarité, haut lieu de l’histoire de Nanterre
14:00-16:00 Point de départ devant la MAE

Parcours 5 : De l’université à l’usine Natalys en passant par la Seine : des alternatives contre
les frontières sociales et spatiales
16:00-18:00 Point de départ devant le bâtiment B

Parcours 6 : Nanterre, terrain de jeu pour l’urbanisme d’état ? De l’université à la Défense en
passant par les quartiers historiques d’habitat social
16:00-18:00 Point de départ devant la rampe d’accès à la gare

Répétition de l’orchestre:
Les visiteurs pourront assister à une répétition ouverte de Mélo’dix, orchestre symphonique de
l’université Paris-Ouest, dirigé par Fabrice Parmentier et composé d’une soixantaine de musiciens. La
visite comprendra une présentation de l’orchestre et des instruments ainsi qu’un moment de concert.
Répétition ouverte de l’orchestre de l’université
11:30-12:30 Théâtre Bernard-Marie Koltès, bâtiment L

À propos de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense
Située à l'ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires de « La Défense » et au cœur d’un territoire d’une grande
richesse sociale et urbaine, l’université de Paris Ouest est une université à dominante SHS qui accueille chaque année
près de 34 000 étudiants. Elle couvre le large éventail des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales
et des Sciences juridiques, économiques et de gestion, qui en fait l’une des plus grandes universités françaises dans ce
domaine, mais elle comporte également un volet scientifique de grande qualité autour des Mathématiques, de
l’Energétique et des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces
majeures de cette université dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS :
elle héberge la Maison de l’Archéologie de l’Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine et le Labex « Les Passés dans le Présent ». L’université est membre de la COMUE Paris Lumières,
avec l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le CNRS.
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