	
  

Communiqué de presse

Nanterre, le 13 septembre 2016

L’Université Paris Nanterre organise sa journée européenne du
patrimoine, 17 septembre 2016
	
  	
  
Pour la troisième fois sur son campus, l'université organise sa
journée du patrimoine avec le Labex Les passés dans le présent,
le Service de l'Action Culturelle et de l'Animation du Campus, la
direction du Patrimoine, la direction logistique et sécurité ainsi
que la BDIC et la BU. Cette journée aura lieu le samedi 17
septembre 2016. Découvrez le programme dès maintenant !
Entrée libre, ouverte à tout·e·s.	
  

	
  

	
  
	
  

QUATRE PARCOURS URBAINS ORGANISES PAR LE LABEX LES PASSES DANS LE
PRESENT :
PARCOURS 1 : Du campus au Petit Nanterre : pratiques de solidarité et échanges avec
un quartier en grande précarité
/// 10h00 - 12h00 ///
Découvrez l'histoire de l'immigration de la ville de Nanterre et les liens de solidarité tissés entre
le quartier du Petit Nanterre et l'université au fil des dernières décennies.
Parcours conçu par les étudiants de M2 Aménagement et urbanisme, université Paris-OuestNanterre La Défense, dans le cadre du labex Les passés dans le présent. Il sera conduit par
des étudiants en M2 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.
Lieu de départ : Campus de Nanterre, devant le bâtiment B
Lieu d'arrivée : Hôpital de Nanterre
PARCOURS 2 : Découverte de l'histoire du campus de Nanterre (1964-2016) : pratiques
d'hier et d'aujourd'hui

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
/// 10h00 - 12h00 ///
Une exploration de l'histoire de l'Université de Nanterre grâce à une visite guidée de son
campus et de ses proches abords, menée par des chercheurs et témoins de son évolution.
Parcours conçu par les étudiants de M2 Aménagement et urbanisme, université Paris-OuestNanterre La Défense, dans le cadre du labex Les passés dans le présent. Il sera conduit par
des étudiants en M2 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.
Lieu de départ : Campus de Nanterre (entrée avenue de la République), devant le bâtiment B
Lieu d'arrivée : Campus de Nanterre (entrée avenue de la République), devant la bibliothèque
universitaire (visite possible d'une exposition dans le hall de la BU)
PARCOURS 3 : Nanterre, terrain de jeu pour l'urbanisme d'État ?
/// 14h30 - 17h30 ///
Arpentez l'axe Seine-Arche et ses abords et découvrez comment les politiques d'aménagement
du
territoire
décidées
par
l'État
ont
transformé
la
ville
de
Nanterre.
Parcours conçu par les étudiants de M2 Aménagement et urbanisme, université Paris-OuestNanterre La Défense, dans le cadre du labex Les passés dans le présent, et conduit par
Frédéric Dufaux, géographe-urbaniste, laboratoire mosaïques (UMR Lavue) Université-ParisOuest Nanterre La Défense. Il sera conduit 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.
Lieu
de
départ
:
Campus
de
Nanterre,
devant
le
bâtiment
B
Lieu d'arrivée : Arche de la Défense

PARCOURS 4 : De l'université à l'usine Natalys en passant par la Seine : des alternatives
contre les frontières sociales et spatiales
/// 14h30 - 17h00 ///
Parcourez les métamorphoses du territoire nanterrien sur lequel se côtoient des vestiges de
l'industrialisation
et
de
nouveaux
projets
culturels
et
d'aménagement.
Parcours conçu par les étudiants de M2 Aménagement et urbanisme, université-Paris-OuestNanterre La Défense, dans le cadre du labex Les passés dans le présent. Il sera conduit par
des étudiants en M2 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.
Lieu
de
départ
:
Campus
de
Nanterre,
devant
le
bâtiment
B
Lieu d'arrivée : Usine Natalys, Nanterre

REPETITION OUVERTE DE L'ORCHESTRE DE L'UNIVERSITE ORGANISEE PAR LE
SERVICE DE L'ACTION CULTURELLE ET DE L'ANIMATION DU CAMPUS
11h30 - 12h30 /// Bâtiment L
Théâtre Bernard-Marie Koltès
Venez découvrir l'orchestre symphonique de l'université pendant une répétition ouverte.
Entrée libre
Réservation conseillée au 01.40.97.56.56
EXPOSITION : DU TERRAIN MILITAIRE A L'ECO-CAMPUS
9h00 - 19h00 du 17 au 24 septembre 2016 /// Bâtiment B
Cette exposition vous propose un parcours original des bâtiments anciens et modernes de

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
l'université portant chacun la marque architecturale d'une époque au fil de plus de cinquante
ans d'histoire.
De la conception originelle des frères Chauliat dans les années 60 pour les « barres A à E et F
à G » jusqu'au bâtiment Max Weber en 2015, symbole de la construction écologique, en
passant par la tour de la bibliothèque, conçue par Edouard Albert, l'ajout de Chemetov du
bâtiment DD, ou la nef Paul Ricœur et sa forme futuriste construite par le cabinet d'architecte
Ferrand-Sigal, les bâtiments anciens et modernes de l'université portent chacun la marque
architecturale d'une époque au fil de plus de cinquante ans d'histoire.
EXPOSITION : BIBLIOTHEQUES DU CAMPUS DE NANTERRE - UN PATRIMOINE
IMMOBILIER ET DOCUMENTAIRE REMARQUABLE
10h00 - 17h00 /// Hall de la BU
L'exposition présente l'édifice abritant la BDIC et la bibliothèque universitaire de Nanterre ainsi
que leurs projets récents ou à venir de rénovation ou de construction.
La bibliothèque universitaire présente également ses projets récents de rénovation ; la BDIC
présente son projet de construction de 6 500 m² réunissant musée, archives et bibliothèque à
l'entrée du campus (ouverture en 2020).

	
  
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.

Service Communication
Université Paris Ouest Nanterre la Défense
service.communication@u-paris10.fr
01.40.97.71.32

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

