
MERCREDI 19 DÉCEMBRE
8h45  Accueil
9h30 Ouverture par Jean-Louis BORLOO
 ministre de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables (sous réserve)
9h40  Discours d’accueil Christian GAUDIN
 sénateur, conseiller général, président de la FNCAUE, président du CAUE de Maine-et-Loire
9h50 Messages introductifs (sous réserve)
       Michel CLÉMENT directeur de l’Architecture et du Patrimoine, ministère de la Culture
       Alain LECOMTE directeur général de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction 
       Claudy LEBRETON président de l’Assemblée des départements de France 

10h15 Table ronde plénière suivie d’un débat avec la salle
 1/ LE TEMPS DES PIONNIERS

À la fin des années 1970, les trente glorieuses et la priorité quantitative de la reconstruction 
cèdent la place à la crise économique mais aussi à la recherche de la qualité architecturale et au 
cadre de vie, promus par une profession qui a fait évoluer ses propres pratiques. Il est question 
alors de participation des habitants, de lutte contre le mitage, d’ateliers publics et de maîtrise 
d’ouvrage publique. La loi affirme que l’architecture est une expression de la culture. Les CAUE 
vont naître de ce contexte, menés par toute une génération « d’architectes aux pieds nus » au 
service des particuliers.

 Président de la table ronde
 Jean-Claude MONIN président délégué de la Fédération nationale des Communes forestières de  
 France, président fondateur de la Fédération nationale des CAUE, ancien président du CAUE de Savoie
 Modérateur
 Julien GIUSTI ancien chargé de mission à la Direction de l’Architecture
 Témoins
 Ambroise DUPONT sénateur, vice-président du conseil général du Calvados,
 président du CAUE du Calvados
 Florence CONTENAY inspectrice générale honoraire de l’Equipement, membre du 
 Comité d’histoire du ministère de la Culture et membre du Conseil scientifique du Comité  
 d’histoire du ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables 
 Bernard FIGIEL président du Conseil national de l’Ordre des Architectes
 Agnès FRAPIN première directrice du premier CAUE créé (Pyrénées-Atlantiques)
 Intervenants
 Florence CONTENAY inspectrice générale honoraire de l’Équipement
 Ambroise DUPONT sénateur, vice-président du conseil général du Calvados,     
 président du CAUE du Calvados
 Philippe LECOY ancien directeur du CAUE de l’Essonne 
 Denis SOULIÉ ancien directeur du CAUE de Dordogne
 Jean-Louis VIOLEAU sociologue, chercheur au laboratoire Architecture-Culture-  
 Société, CNRS / ENSA Paris-Malaquais, auteur de l’ouvrage « Les architectes et mai 68 »

12h45 Buffet / Foyer du grand Auditorium de la BNF
14h00 Café autour de l’exposition des productions des CAUE / Foyer du grand auditorium

14h30 Table ronde plénière suivie d’un débat avec la salle 
 2/ DE L’ARCHITECTURE COMME « EXPRESSION DE LA CULTURE » 
 UNE CULTURE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Durant ces trente dernières années, l’évolution de la société et le contexte institutionnel ont 
profondément bouleversé le mode de production de l’architecture et de la ville. 
La décentralisation des compétences induisant progressivement un fort désengagement de l’État 
et l’émergence d’une conscience environnementale impliquant des approches transversales 
et pluridisciplinaires, posent aujourd’hui en termes nouveaux la question de la dimension 
culturelle et de l’intérêt général attachés en 1977 à l’architecture. 
L’histoire de ces trente années exprime ces évolutions fondatrices d’une légitimité nouvelle 
pour les CAUE, ouverte vers l’avenir et une culture d’un développement durable et partagé.

 

 Propos introductif 
 Pierre MIRABAUD délégué interministériel à l’Aménagement et à la Compétitivité 
 des territoires (sous réserve)

> PROJECTION « 30 ANS DES CAUE EN IMAGES » 

 Président de la table ronde
 Philippe LAURENT vice-président de la FNCAUE, président du CAUE des Hauts-de-  
 Seine, président de l’Union régionale des CAUE d’Ile-de-France, maire de Sceaux
 Modérateur
 Frédéric LENNE directeur du département « architecture, technique et urbanisme » 
 du Groupe Moniteur
 Témoins
 Guy HILBERT ancien directeur du CAUE du Bas-Rhin
 Paul LOUPIAS maire de Montreuil-Bellay
 Michel PERALDI directeur de la Solidarité et du Développement des territoires 
 au conseil régional d’Auvergne
 Intervenants
 Jacques CABANIEU secrétaire général de la Mission interministérielle pour la qualité    
 des constructions publiques
 Patrick COLOMBIER président du Syndicat de l’Architecture
 Serge DESPEYROUX vice-président de la FNCAUE, président du CAUE du Lot,    
 président de l’Union régionale des CAUE Midi-Pyrénées, conseiller général
 Jean FRÈBAULT ancien président de la section V du Conseil général 
 des Ponts et Chaussées
 Catherine GRANDIN-MAURIN directrice du CAUE du Rhône

17h30  Cocktail dînatoire / salle du Belvédère de la BNF
  Point presse / salle du Belvédère

20h30 /24h  Soirée festive au Batofar

G R A N D  A U D I T O R I U M  D E  L A  B N F

« L’ARCHITECTURE EST UNE EXPRESSION DE LA CULTURE… »
(article 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture qui créa les CAUE)

organisé par la Fédération nationale des CAUE
en collaboration avec l’Union régionale des CAUE d’Ile-de-France
et le réseau des CAUE 



�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�
�

�
�

�

�

�
�
�

JEUDI 20 DÉCEMBRE

9h00  Accueil

9h30 Table ronde plénière suivie d’un débat avec la salle
 3/ DEMAIN, L’INTÉRÊT GÉNÉRAL EN QUESTION ?

Notre société a pris conscience de la nécessité d’un développement durable. La culture 
en est-elle un des piliers fondateurs aux côtés des dimensions économiques, sociales et 
environnementales ? Par ailleurs, le projet européen et la mondialisation bousculent les 
équilibres traditionnels entre public et privé. La promotion de la qualité architecturale est-elle 
encore aujourd’hui une question d’ordre culturel ?
Qui garantira demain la prise en compte de l’intérêt général dans l’action publique en 
architecture, urbanisme et environnement ?
Sous quelles nouvelles formes l’esprit précurseur de la loi continuera-t-il susciter l’engagement 
des acteurs de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement?

 Propos introductif
 Christian BRODHAG délégué interministériel au Développement durable, 
 ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables
 
 « L’intérêt général, une notion évolutive »
 Philippe GENESTIER architecte urbaniste en chef de l’État, 
 chercheur au laboratoire RIVES, ENTPE/CNRS de Lyon

Table ronde :
 Président de la table ronde
 Jean-Yves DUSSERRE vice-président de la FNCAUE, président du CAUE des Hautes-Alpes,  
 conseiller général
 Modérateur
 Éric LENGEREAU chef du bureau de la Recherche architecturale, urbaine et paysagère 
 / direction de l’Architecture et du Patrimoine / ministère de la Culture et de la Communication
 Intervenants 
 Riccardo BEDRONE vice-président de la région Piémont (Italie) chargé de l’aménagement 
 et président de l’Ordre des architectes du Piémont
 Jean-Claude BOUAL secrétaire du Comité européen de Liaison sur les Services d’intérêt général
 Philippe GENESTIER architecte urbaniste en chef de l’État
 Jean-François MATTEI philosophe, auteur notamment de l’ouvrage 
 « Le Regard vide - Essai sur l’épuisement de la culture européenne »
 Jean-Sébastien SOULÉ directeur du CAUE des Hauts-de-Seine
 Chris YOUNES philosophe, professeur à l’ENSA Paris-La Villette et à l’ESA, 
 auteur notamment de l’ouvrage « Maisons, mégapoles, architectures - Philosophies en œuvre »

12h30 Conclusion générale par Christian GAUDIN sénateur, président de la FNCAUE, 
 président du CAUE de Maine-et-Loire

12h45 Clôture par Christine ALBANEL ministre de la Culture et de la Communication   
 (sous réserve)

13h  Buffet

14H30 DÉPART POUR LES VISITES DE SITES : 

 n°1 LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
proposée par l’UR-CAUE Ile-de-France
 n° 2 LE QUARTIER PARIS RIVE GAUCHE
par le CAUE du Val-de-Marne et la SEMAPA
 n° 3 L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE PARIS - VAL DE SEINE
par le CAUE des Hauts-de-Seine 
 n° 4 LE QUARTIER DE BERCY
par le CAUE de Paris 
 n° 5 LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
par le CAUE de la Seine-Saint-Denis 

renseignements : www.fncaue.fr

G R A N D  A U D I T O R I U M  D E  L A  B N F
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Colloque organisé avec le parrainage 
du Comité d’Histoire du ministère de la Culture 
du Comité d’Histoire du ministère de l’Écologie, 
du Développement et de l’Aménagement durables

Avec le soutien de
Ministère de la Culture et de la Communication
Délégation interministérielle à l’Aménagement 

et à la Compétitivité des territoires
Ministère de l’Écologie, du Développement 

et de l’Aménagement durables

« 1977 La loi sur l’Architecture organise la profession d’architecte et le développement 
d’une culture de l’architecture et de l’urbanisme en France. Après la période de la 
reconstruction où la quantité prime, la qualité et l’intérêt pour le  cadre de vie 
s’imposent alors. La loi crée ainsi les CAUE, originalité institutionnelle, devenus des 
acteurs permanents de la ville et des territoires.  
2007 La FNCAUE et le réseau des CAUE prennent l’initiative d’inviter les élus, les 
professionnels et les institutionnels pour ce trentenaire. Ensemble, nous tenterons 
d’analyser les conditions politiques et culturelles qui ont présidé à la naissance 
de cette loi, de les comparer avec les enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de nous 
interroger, à l’heure de l’Europe et de la mondialisation, sur l’avenir de l’intérêt 
général. »

Christian GAUDIN Président de la FNCAUE


