
Départ en car de Poitiers
Accueil sur le site de l’Orangerie du château, Thouars

8h15
9h30

ConférenCes

Patrimoines et territoires
Thouars, architecture et mémoire ouvrière

Jeudi 10 avril 2014

Voyage pédagogique à destination des étudiants de Licence 3 Histoire de l’art et Archéologie, 
Master 1 séminaire Histoire de l’architecture et du patrimoine, Master 2 Patrimoines, musées et multimédia

■
■

Ouverture de la journée par M. le Maire (ou son représentant)
Des collaborations entre l’université et les collectivités territoriales 
Christelle Bègue, Service de l’architecture et du patrimoine, municipalité de Thouars
Nabila Oulebsir, Département d’Histoire de l’art et Archéologie, Université de Poitiers
Thouars, Ville d’Art et d’Histoire
Christelle Bègue, animatrice de l’architecture et du patrimoine
La Société d’Histoire, d’Archéologie et des Arts du Pays Thouarsais, partenaire de Thouars, Ville 
d’Art et d’Histoire
Catherine Fortuné Molton, présidente de la SHAAPT
XIXe et XXe siècles : une ville en pleine expansion urbaine, Thouars, ville cheminote 
Sébastien Maurin, assistant principal de conservation du patrimoine, guide conférencier
La mémoire ouvrière : une forme d’appropriation du patrimoine du XXe siècle
Sabine Blugeon, médiatrice du patrimoine, guide conférencière
Retour d’expérience sur le programme Écologie culturelle de l’université citoyenne de Thouars
Georges Tignon, Association université citoyenne de Thouars
Le patrimoine architectural comme vecteur de redynamisation territoriale : la requalification 
des édifices récents
Nabila Oulebsir, Département d’Histoire de l’art et Archéologie, Université de Poitiers
Débat

9h45

■

Le site du château : le château-collège, les anciennes Écuries (siège de l’École Municipale d’Arts 
Plastiques, Centre d’interprétation géologique du Thouarsais et Centre Régional Résistance & Liberté), 
les anciens abattoirs
Les bains douches et la piscine d’été désaffectée
Les quartiers cheminots : habitat investi mais friches SNCF en devenir

éTude de Terrain : visiTe de siTes13h45

Échange avec des représentants de la Ville de Thouars, des acteurs associatifs et des habitants, l’université 
citoyenne de Thouars, les étudiants du Département d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Université de Poitiers

éChanges16h30

Départ vers Poitiers

Département d’histoire de l’art et archéologie
Faculté des sciences humaines et arts - PoiTiers
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