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À travers le monde, les universités sont de plus en plus souvent reconnues comme détentrices d’un patrimoine remarquable, 
tant matériel qu’immatériel, et celui-ci fait l’objet d’un intérêt croissant de la part des chercheurs, des décideurs politiques, 
mais aussi du grand public. Toutefois, la notion de « patrimoine » ne correspond pas toujours à un ensemble prédéfini de 
bâtiments, de collections, de cours ou d’expériences dont il serait aisé de dresser la liste. Le « patrimoine », c’est avant tout une 
relation affective, créée de façon dynamique et évolutive dans le temps, entre une communauté et des « objets », matériels ou 
immatériels, auxquels les individus accordent de l’importance. L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est une communauté, 
avec ses diverses composantes, dont la relation au « patrimoine » est prise ici comme objet d’étude.

Au cours des derniers mois, plusieurs rencontres et entretiens ont été conduits avec des enseignants-chercheurs, des 
décideurs politiques et des agents de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, tandis qu’un questionnaire en ligne a été diffusé 
à toute la communauté étudiante. Les réponses apportées, autant que les réflexions des uns et des autres sont désormais eux 
aussi un patrimoine, en ce qu’ils sont là pour nourrir la réflexion collective. Il est en effet de notre conviction que la façon dont 
on définit, apprécie et gère notre patrimoine dit autant de notre rapport au passé que de notre vision de l’avenir. La journée 
sera donc organisée en 3 temps, qui seront systématiquement croisés pour donner à voir, à travers le patrimoine de notre 
université, non seulement comment nous apprécions notre passé, mais aussi comment nous nous projetons vers notre avenir.

CADRAGE



9 h – 9 h 30
Arrivée et accueil à la Salle 1, 
Centre Panthéon

9 h 30
Ouverture du séminaire, par Nicolas Canry, 
Vice-Président en charge du patrimoine 
de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne

9 h 45
Introduction au séminaire. Problématique 
et méthodologie de la recherche 
sur le « Patrimoine des Universités » 
par Alain Duplouy, MCF HDR 
en Archéologie et Maria Gravari-Barbas, 
Pr de géographie sociale et culturelle, 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

1. PASSÉ

10 h – 10 h 30
« Au début, la Sorbonne » par Christian 
Hottin, Conservateur en Chef du 
Patrimoine, Institut national du patrimoine

10 h 30 – 11 h
« De Mai 68, prise de la Sorbonne, au 
printemps 2018, Commune libre de 
Tolbiac : luttes étudiantes et identité 
de l’université », par Alain Schnapp, Pr 
émérite en Archéologie, université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.

11 h – 11 h 15
« La scission de l’université de Paris 
au regard de celle de Louvain », 
par Dominique Vanneste, Pr de géographie, 
KU Leuven (en vidéo)

11 h 15 – 11 h 30
« La difficile patrimonialisation 
des universités françaises » par Jean-Paul 
Midant, MCF HDR d’architecture, École 
Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris-Belleville.

11 h 30 – 11 h 45
Discussion

2. PRÉSENT

11 h 45 – 12 h 15
« Le patrimoine immobilier de Paris 1 », 
par Alain Duplouy, MCF HDR 
en Archéologie, université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. En miroir : 
« Le patrimoine immobilier de l’université 
Complutense Madrid », par Carolina 
Rodriguez, Pr en Histoire contemporaine, 
UCM (en vidéo).

12 h 15 – 13 h 15
Repas libre

13 h 15 – 13 h 45
« Les collections de Paris 1 », par Alain 

Duplouy, MCF HDR en Archéologie, 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
En miroir : « Les collections de l’université 
Jagellon de Cracovie », par Natalia 
Bahlawan et Joanna Ślaga, Conservatrices, 
Jagiellonian University Museum.

13 h 45 – 14 h 15
« Le patrimoine des bibliothèques », 
par Isabelle Diry et Marie-Thérèse 
Petiot, Conservatrices, Bibliothèque 
interuniversitaire de la Sorbonne. 
En miroir : « Les collections 
des bibliothèques de l’université 
Complutense Madrid », par Marta Torres 
Santo Domingo (à confirmer).

14 h 15 – 14 h 30
Discussion

14 h 30 – 14 h 45
Pause café

3. FUTUR(S)

14 h 45 – 15 h 15
« Patrimoine de Paris 1 : relations sensibles 
et appropriations par les personnels 
et usagers », par Maria Gravari-Barbas, 
avec Alain Duplouy et Mariana Silva Porto, 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

15 h 15 – 16 h
« Faire communauté à travers 
le patrimoine ? Lieux et traditions 
réinventés »

« La cérémonie de docteurs », par Pascal 
Butterlin, Pr d’Archéologie et Directeur du 
Collège des Écoles doctorales de Paris 1, 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

« Sorbonne Art Gallery », par Yann Toma, 
Pr d’Arts Plastiques et Sciences de l’Art, 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

« Le concours d’éloquence », par Guillaume 

Simiand, Professeur agrégé en lettres 
modernes, École de droit de la Sorbonne, 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

En miroir : « Les traditions étudiantes 
de l’université de Coimbra », par Paulo 
Peixoto, Professor Associado en Économie, 
université de Coimbra.

16 h – 16 h 15
Pause café

16 h 15 – 17 h 15
Table ronde « Scenarii patrimoniaux : 
quels patrimoines pour Paris 1 ? »

« L’outil numérique. NuBis et Vergilius », 
par Laurie Aoustet, Bibliothèque 
interuniversitaire de la Sorbonne, 
et Vincenzo Capozzoli, MCF 
en Archéologie, université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.

« L’université dans sa ville et son quartier », 
par Linda Boukhris, MCF en géographie, 
IREST, université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. 

En miroir : « The Curious Edinburgh 
platform », par Niki Vermeulen, Senior 
Lecturer in History, université d’Edinburgh.

« The University of Bologna and the 
regeneration of urban space, before and 
after the de-industrialization », par Patrizia 
Battilani, Pr d’économie, université 
de Bologne (en video).

« La Fondation Paris 1 et le patrimoine » 
par Anne-Sophie Coppin, déléguée 
générale de la Fondation Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, et Caroline Moricot, MCF 
de sociologie, chargée par la Présidence 
des Alumni.

17 h 15 – 17 h 30
« Perspectives de développement 
et de valorisation du patrimoine 
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
», par la Pr Christine Neau Leduc, 
Présidente de l’université.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL


