
 

Belleville, carrefour de cultures 
De l’interculturel dans le patrimoine ordinaire 

 

Le samedi 13 avril 2013 
Programme  
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 9h-12h PROMENADE 
Conduite par un architecte, Jean-Pierre Feugas, avec Roselyne de Villanova, sociologue, et Philippe Bonnin, 
anthropologue et architecte. 
 Rendez-vous au métro Belleville (ligne 2; angle rue de Belleville/boulevard de La Villette). 

 
 12h-13h ÉCHANGES 

 Au Studio Le Regard du cygne, ancien relais de poste de la fin du XVIIe siècle, devenu atelier et aujourd'hui maison 
d’artistes (adresse : 210, rue de Belleville, près de la Place des Fêtes). 
 

 
 13h-14h30 

 
DÉJEUNER  

Non pris en charge au restaurant Lenouvô Cosmos (adresse : 5, rue Lassus, métro Jourdain). 
 
 
 

 14h30-15h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRÉSENTATION 
 À la salle de réunion du 1er étage du  Lenouvô Cosmos  (adresse : 5, rue Lassus, métro Jourdain). 
Présentation et discussion avec les représentants des institutions, des bibliothèques et des associations : 
Christian Tubeuf et d’autres membres du conseil de quartier de Belleville ; l’association Paris par Rues Méconnues ; les 
bibliothécaires de la médiathèque Marguerite Duras (Christine Péclard, sous réserve) ;  Dominique Brigaud, directrice de 
la médiathèque de Bagnolet ;  Solène Dubois, directrice, et Michaël Chik  de la bibliothèque Couronnes, Annie Gadault, 
directrice de la bibliothèque de la Place des Fêtes ; Marie-Elisabeth Gaeremynck, directrice de la bibliothèque de la rue 
Sorbier. 

 
Présentation du Groupement d’Intérêt Scientifique Institutions patrimoniales et pratiques interculturelles (GIS 
Ipapic) : un questionnement et une démarche, par Hélène Hatzfeld. 

 

Le quartier Belleville à Paris est un lieu d’échanges multiples, de pratiques 
sociales et culturelles originales qui se sont coulées dans un tissu complexe 
qu’elles ont re a onne  entre les opérations d’urbanisme successives. Des 
démolitions violentes, a  plusieurs endroits, ont néanmoins englouti des 
formes d’organisation spatiale et sociale ou  les liens sociaux s’imbriquaient 
dans les activités multiples fabriquant l’urbanite  . Aujourd’hui, dans ce 
carrefour de cultures, comment s’articulent les traces et la mémoire des 
diverses populations qui l’ont  abite   ? Comment se matérialisent-elles dans 
l’architecture ou encore dans les divers lieux de rencontre… ? Pour ceux qui 
y vivent, y passent, y travaillent, populations visibles et invisibles, qu’est-ce 
qui, dans ces entrelacs du passé et du vécu, fait patrimoine ? Quel rôle jouent 
ces lieux de médiation et conservation que sont les bibliothèques et les 
archives dans la construction d’un patrimoine partagé ? Peut-on parler d’un 
patrimoine vivant…menacé ? Comment en parle-t-on ? 
Nous vous invitons à remonter et contourner la rue de Belleville, épine 
dorsale du quartier, le samedi 13 avril 2013 et à confronter les regards de 
professionnels des patrimoines (bibliothécaires et archivistes), de 
chercheurs (architectes, historiens, anthropologues), d’habitants activistes 
ou non. 

Équipe organisatrice 
Roselyne de Villanova, AUS-LAVUE, UMR CNRS 7218 

Antonella Tufano, GERPHAU-LAVUE, UMR CNRS 7218 
Sandrine Hilderal CRH-LAVUE, UMR CNRS 7218 

 
Avec la participation du GIS IPAPIC 

Groupement d’intérêt scientifique  Institutions Patrimoniales et pratiques interculturelles  
Ministère de la culture et de la communication 

www.ipapic.eu 

 15h30-16h00 Présentation de l’ouvrage collectif codirigé par Roselyne de Villanova et Agnès Deboulet (éd. Créaphis, 2011) 
 

« Belleville, quartier populaire ? » 
 

Avec la participation des auteures de l’ouvrage : 
Amina Sellali, Les lotisseurs de Belleville au XIXe siècle   travers les actes notariés ; première fabrique du paysage urbain 
bellevillois  
Monika Salzbrunn,  À propos de la place Sainte-Marthe, des pratiques interculturelles (sous réserve) 
Valérie Foucher-Dufoix, Le petit monde de la Butte-Bergeyre. 

 
  

 
16h00-16h30 

DEUX TABLES-RONDES 
 

« Archiver, communiquer, échanger : comment partager le patrimoine? » 
Animée par Antonella Tufano et Hélène Hatzfeld. 

  
16h30-17h00 

 
   émoires et de enir   une question intercu ture  e » 
Animée par Sandrine Hilderal. 

  
17h 

 
Conclusion et perspectives. 

Participation à la journée et au déjeuner sur inscription obligatoire et confirmation avant le samedi 6 avril 2013. 
 

Pour tout renseignement, contacter :  
sandrine.hilderal@valdeseine.archi.fr  

 

http://www.ipapic.eu/
mailto:sandrine.hilderal@valdeseine.archi.fr

