Jeudi 10 octobre
15h30-16h40
Le Parcours d’Education Artistique et Culturel « Histoire de
bahuts » : une approche innovante et intégrée.
Introduction : Laetitia MAISON, chercheuse au service Patrimoine et Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine, Sophie MOUGE,
Académie de Bordeaux, conseillère académique, Culture scientifique et technique, patrimoine et archéologie.

LES PATRIMOINES
DES LYCÉES

« Histoire de bahuts » : retour d’expériences dans les lycées
en Aquitaine. Laurent PERADON, association Pétronille.
Le projet de l’E.R.E.A. Théodore-Monod à Saintes. Thierry
GREGOR et Victorien REVILLE, professeurs de lycée professionnel avec Mékouma DOUKOURE, élève.

EN NOUVELLE-AQUITAINE

Valorisation scientifique et artistique de la collection naturaliste du lycée Camille-Guérin à Poitiers. Patrick CORONAS,
Professeur de sciences de la vie et de la terre.
16h40-17h30
Patrimoine mobilier et collections pédagogiques
. Le contemporain comme patrimoine : faire avec les lycées.
Nicolas COUTANT, directeur adjoint du Musée National de
l’Education.
. Mise en lumière de la collection d’objets scientifiques du
lycée Turgot à Limoges. Christine POUYAUD, documentaliste,
référente culture et patrimoine, Philippe AUGER et Bernard
TETAUD, professeurs de sciences industrielles de l’ingénieur,
et les élèves Léa GUILLERM, Marie TREBUCHERE, Arnaud
DUROUSSEAU et Antoine DROUAL.

Enjeux de connaissance,
de conservation et
de valorisation

17h30-17h45 - Questions – échanges avec la salle 17h45-19h
Visites du lycée Grand Air et de l’exposition sur le patrimoine
des lycées par Bertrand CHARNEAU et Yann OURRY.

JOURNÉES D’ÉTUDES

Apéritif dînatoire agrémenté des produits des lycées de NouvelleAquitaine, à partir de 19h.

Vendredi 11 octobre
9h-12h
Animateur : Service du Patrimoine et de l’Inventaire

IIIe PARTIE ¬ ENJEUX DE REHABILITATION / CONSTRUCTION
9h15-9h40
Le Programme Prévisionnel d’Investissements des lycées de
la Région Nouvelle-Aquitaine : enjeux et stratégie territoriale.
François JOLLY, directeur de la construction et de l’immobilier,
Région Nouvelle-Aquitaine.

10h-11h15
Les lycées : des lieux d’éducation à la croisée des enjeux patrimoniaux, de réhabilitation et de construction contemporaine.
Table-ronde animée par Florence COLLETTE, chef de service
Patrimoine et Inventaire (site de Limoges), Région NouvelleAquitaine, en présence de :
Cécile DEVOS, chercheuse Inventaire général, ville de Pau.
Agnès GADILHE, directrice adjointe de la Direction de la
construction et de l’immobilier Région Nouvelle-Aquitaine.
Jean-François LE VAN, Délégué académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle, Rectorat, Académie de Limoges.
Thierry ROUL, proviseur du lycée de l’image et du son
d’Angoulême (LISA).
Michel LORENZ, architecte.
Philippe VERON, architecte.
11h15-11h30 - Questions – échanges avec la salle
11h30 BILAN - CONCLUSION
Jean-Louis NEMBRINI, conseiller régional, vice-président en
charge de l’Education.
Jean DAVOIGNEAU, ministère de la Culture mission
Inventaire général du Patrimoine culturel.
12h-13h
Déjeuner-buffet au lycée des métiers Condorcet (5 mn à pied)
14h30-17h
Visite du lycée viticole de Blanquefort

Départ en bus depuis le lycée Condorcet d’Arcachon à 13h00 et
retour à la gare Saint-Jean de Bordeaux à 18h00

© Région Nouvelle-Aquitaine 2019, Inventaire général du patrimoine culturel, Adrienne Barroche

9h40-10h
Connaître pour comprendre, comprendre pour agir : le
service connaissance de la Direction de la construction et de
l’immobilier de la Région Nouvelle-Aquitaine. Alain BLETTERIE,
chef de service, Région Nouvelle-Aquitaine.

JEUDI 10
VENDREDI 11
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LYCÉE
GRAND AIR
ARCACHON

nouvelle-aquitaine.fr
Inscription : inventaire.aquitaine.fr

programme
Le patrimoine est un
« concept nomade »,

dont les contours ont toujours évolué dans le
temps depuis le XIXe siècle. Ce qui n’était pas
patrimoine dans le passé l’est devenu grâce
à la recherche et aux actions de valorisation
et de protection marquant cet esprit de
conquête et de désir permanent. Les lycées, en
particulier ceux du XXe siècle, appartiennent à
cette catégorie d’édifices encore mal connus,
mal identifiés, parfois mal compris, malgré
des études récentes (Marc Le Cœur et AnneMarie Châtelet, L’Architecture scolaire. Essai
d’historiographie internationale, numéro spécial
de la revue Histoire de l’éducation, mai 2004). La
situation est toutefois en train d’évoluer. Depuis
la décentralisation de l’Inventaire général du
patrimoine culturel en 2004, les lycées sont
devenus un sujet privilégié des programmations
scientifiques d’une dizaine de services. Ces
différentes études ont d’ores et déjà révélé la
richesse des corpus régionaux – plus de 300
lycées en Nouvelle-Aquitaine par exemple pour
environ 200 000 élèves – et la grande qualité
architecturale des établissements.
L’objectif de ces journées d’études consiste
à établir et à partager un état de la question
des différents enjeux et problématiques liés à
l’étude des lycées, tant sur le plan scientifique,
en prenant en compte toute la chronologie et
toutes les composantes d’un établissement
(urbanisme, architecture, jardins, paysages,
collections pédagogiques, œuvres d’art, 1%
artistique), que sur la question de la protection,
de la médiation et de la valorisation de ces
édifices qui restent avant toute chose des lieux
d’éducation. Tous les types d’établissement sont
concernés : lycées d’enseignement général et
technologique, lycées professionnels, lycées
agricoles, lycées de la mer, lycées polyvalents.
Ces journées d’études sont également l’occasion
de présenter le programme d’investissements
de la Région Nouvelle-Aquitaine en faveur des
lycées – de la gestion de la vétusté à la création
de surfaces et au développement d’une nouvelle
politique d’accueil et d’éducation dans la
perspective du lycée du futur – et d’interroger les
enjeux de la réhabilitation de ces établissements
et de leur adaptation aux programmes éducatifs.

Ces journées d´études se tiendront les
10 et 11 octobre 2019 dans l´auditorium
du lycée Grand Air d´Arcachon
Inscription obligatoire sur inventaire.nouvelle-aquitaine.fr

Jeudi 10 octobre
9h-10h
Accueil-café
Discours
Béatrice DECOMBEROUSSE, proviseur du lycée Grand Air
Nathalie LANZI, conseillère régionale, vice-présidente en
charge de la Culture, du Patrimoine, de la Jeunesse et du Sport
10h-10h30
Introduction
Pour une histoire architecturale et institutionnelle des lycées
en Nouvelle-Aquitaine : entre enjeux de connaissance et valorisation patrimoniale.
Eric CRON, chef du service Patrimoine et Inventaire (site de
Bordeaux), Région Nouvelle-Aquitaine.
10h30-12h15
Animateur : Service du Patrimoine et de l’Inventaire

IRE PARTIE ¬ ENJEUX DE CONNAISSANCE
10h30-11h00
Le patrimoine des lycées à l’aune des recherches de l’Inventaire Général : état des lieux de l’opération en cours.
Bertrand CHARNEAU et Stéphanie CASENOVE, chercheurs des
services Patrimoine et Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine.
11h-11h20
Un exemple de prise de pouvoir architectural : le rationalisme
structurel à la rencontre des programmes de lycées (18601900). Claude LAROCHE, chercheur au service Patrimoine et
Inventaire de Bordeaux, Région Nouvelle-Aquitaine.
11h20-11h40
Les documents d’architectes : des archives essentielles pour
l’étude des lycées. Franck DELORME, attaché de conservation, Centre d’archives d’architecture du XXe siècle, Cité de
l’architecture et du patrimoine.
11h40-12h
Une démarche de collaboration scientifique entre l’université et
l’Inventaire général sur les collections pédagogiques en Alsace.
Delphine ISSENMANN, chargée de l’inventaire et des collections,
Jardin des sciences, Université de Strasbourg.
12h-12h20
L’étude et la gestion des œuvres du 1% dans les lycées de
Franche-Comté. Philippe MAIROT, chercheur Inventaire général,
Région Bourgogne-Franche-Comté.
12h20-12h30 Questions – échanges avec la salle
12h30-14h Déjeuner-buffet au lycée des métiers Condorcet
(5 mn à pied)
14h-17h30
Animateur : Service du Patrimoine et de l’Inventaire

IIE PARTIE ¬ ENJEUX DE VALORISATION / MEDIATION
14h-14h20
De la connaissance à la valorisation : l’opération d’inventaire
des lycées de Rhône-Alpes : l’exemple du lycée Ampère de Lyon.
Catherine GUEGAN, Conservatrice en chef du patrimoine, service Patrimoines et Inventaire, Région Auvergne-Rhône-Alpes.
14h20-14h40
L’étude des lycées en Île-de-France dans la perspective des
campagnes de labélisation « patrimoine contemporain remarquable ». Emmanuelle PHILIPPE, chercheuse, service Patrimoine et Inventaire, Région Île-de-France.
14h40-15h
Le patrimoine archivistique des lycées aux Archives nationales : de la constitution des fonds à leur mise en accès.
Cécile FABRIS, conservatrice, responsable des pôles Education, Recherche et Jeunesse-sport du Département Education, Culture et Affaires sociales, Archives nationales, Anne
ROHFRITSCH, Adjointe au chef de la Mission des archives et
du patrimoine culturel des Ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.
15h-15h20 - Questions – échanges avec la salle PAUSE

