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Problèmes d’urbanisation :
renouvellement urbain en centre historique

6-7 novembre 2017
Académie d’État de Génie civile et d’Architecture de Dnipro
24a, rue Chernyshevskoho - Dnipro

JOURNÉE N°1 – 6 novembre 2017
14h – 17h30 : Session N°1 - Outils institutionnels du renouvellement urbain
14h – 14h20 - Allocution de bienvenue (M. Dikarev – vice-recteur de l’Académie ; M. Wolfgang Mössinger, Consul
général de la République Fédérale d’Allemagne)
Interventions :
14h20-14h45 – “150 ans de renouvellement urbain en France, de la modernisation urbaine à la
patrimonialisation” par Renaud Epstein, Maître de conférences en science politique, Sciences Po Saint-Germainen-Laye, Chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP)
14h45-15h10 – “Du monument historique à l'élément remarquable, les différentes échelles de gouvernance
française dans la protection du patrimoine” par Saadia Tamelikecht, AUCE ABF, Cheffe de l’unité départementale
d’architecture et du patrimoine de Seine-Saint- Denis
15h10-15h35 - Igor Bogdanov, Architecte en chef de la région de Dnipropetrovsk
15h35- 16h - Dmytro Volyk, Architecte en chef de la ville de Dnipro
16h – 16h30 – Pause-café et découverte de l’exposition “Patrimoine” exposée dans les locaux de l’Académie de Génie
Civil et d’Architecture
16h30 – 17h30 – Débats autour des outils institutionnels, modérés par : Oleksandr Chelnokov, doyen de la faculté
d’architecture de l’Académie de Génie Civil et d’Architecture ; Grigorii Nevhomonniy, chef de la chaire des projets
architecturaux et du design ; Tamara Tovstyk, maître de conférences de la chaire des projets architecturaux et du
design

JOURNÉE N°2 – 7 novembre 2017
10h – 13h00 : Session N°2 - Exemples pratiques de renouvellement urbain en centre
historique
Interventions :
10h-10h25 - “Le renouvellement urbain à Nancy (France) : entre préservation, conservation et audaces” par
Simon Edelblutte, géographe, Professeur des Universités, directeur scientifique de la Revue Géographique de l'Est,
LOTERR - Centre de Recherche en Géographie Université de Lorraine
10h30-10h55 - “Le label VPAH en France : un tourisme de la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et
paysager” par Saadia Tamelikecht, AUCE ABF, Cheffe de l’unité départementale d’architecture et du patrimoine de
Seine-Saint- Denis
11h-11h25 - Oleksandr Kharlan, docteur en architecture, chercheur à l’Institut des recherches en patrimoine
11h30 – 12h – Pause-café
12h – 13h – Débats autour des exemples pratiques, modérés par Oleksandr Chelnokov, Grigorii Nevhomonniy, Tamara
Tovstyk

13h – 14h30 – Pause Déjeuner

14h30 – 17h30 : Session N°3 - Participation citoyenne au renouvellement urbain : exemples
et méthodes
Interventions :
14h30-14h55 - “Participation citoyenne et gestion du patrimoine socialiste” par Günter Schlusche, coordinateur
de la planification et de la construction, Fondation du Mur de Berlin
14h55-15h20 - Daniel Rousseaux, Association APPUII
15h20-15h45 - Vladislava Osmak, dirigeante du Centre d’études d’urbanisme de l’Académie Mohyla de Kiev
15h45-16h10 - Serhii Gornostaiev, ONG “Misto zmin”
16h10-16h35 – Youlia Ovcharenko, ONG “Kultura Medialna”
16h40 – 17h30 – Débats autour de la participation citoyenne, modérés par Oleksandr Chelnokov, Grigorii
Nevhomonniy, Tamara Tovstyk.
17h30 – 18h – Conclusion

