Colloque international
DES CITÉS-JARDINS POUR LE XXI ème SIÈCLE
Un tour d’horizon mondial d’un patrimoine encore méconnu.
De la France à l’Australie, en passant par l’Espagne, la Belgique, l’Angleterre, la Lituanie
ou encore la Roumanie, découvrez ce patrimoine à l’histoire insoupçonnée …
Confrontées aujourd’hui, pour beaucoup d’entre elles, à la pression
foncière et au renouvellement urbain, les cités-jardins restent un
marqueur important de l’histoire du logement populaire du début
ème
du XX
siècle et de l’entre-deux-guerres. Ce concept est élaboré
par l’anglais Ebenezer Howard en 1898, il propose de nouveaux
quartiers alliant les avantages de la ville et de la campagne.
Lors du colloque, quatre axes de réflexions et de questionnements
sont envisagés : la valorisation des cités-jardins, la préservation des
cités-jardins, habiter et vivre dans les cités-jardins et Villes-jardins de
demain.
Un colloque international - 11 pays et plus de 20 cités-jardins
seront représentés – Le caractère international des cités-jardins
sera valorisé. L’occasion de mettre en perspective les cités-jardins
d’Ile-de-France avec les premières cités-jardins anglaises
(Letchworth et Hampstead), deux cités-jardins classées patrimoine
mondial de l’Unesco (la Cité Frugès de Le Corbusier et la Cité du fer à
cheval à Berlin) et d’autres cités plus confidentielles mais possédant
un intérêt patrimonial, culturel, social ou touristique.
Un colloque accessible à tous - Afin de proposer ces échanges à un
public national et international, une traduction simultanée de
l’intégralité des deux journées d’études sera proposée au public. De
plus, le colloque sera diffusé en direct dans les deux langues sur les
réseaux sociaux rattachés à l’association. Ce direct sera projeté dans
l’auditorium de la Maison Frugès - Le Corbusier situé à Pessac en
Gironde.
Une richesse de points de vue et d’interventions - Des chercheurs,
des habitants, des collectivités, des architectes viendront échanger
lors du colloque au travers de conférences et de table-rondes. Grâce
à plus de 30 interventions et 60 intervenants, nous vous offrons la
possibilité de participer à la richesse du patrimoine des cités-jardins.

INFORMATIONS PRATIQUES
COLLOQUE
Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022, 9h à 18h au
théâtre de Suresnes Jean- Vilar (Place
Stalingrad, 92150 Suresnes)
Gratuit sur inscription – Exploreparis.com
Programme complet - citejardins-idf.fr

PUBLICATION - Un ouvrage
correspondant aux interventions du colloque
sera publié en juin.
Édition Parenthèses, juin 2022, 400 pages, 34€.
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ASSOCIATION RÉGIONALE DES
CITÉS-JARDINS D’ILE-DE-FRANCE

Créée en octobre 2015, l’Association régionale des cités- jardins d’Ile-de-France a pour but de promouvoir,
de valoriser et de préserver les cités-jardins franciliennes. Elle réunit un ensemble d’acteurs divers mais
complémentaires : des collectivités, des bailleurs, des acteurs du tourisme, des instituts d’enseignement
supérieur et des adhérents individuels.
Elle est connue du grand public par son évènement annuel, le Printemps des cités-jardins. En 2022, pour la
11e édition, l’évènement propose de découvrir des cités-jardins francilienne mais aussi en France et en
Europe.
Elle a également co-dirigé avec la Région Ile-de-France, l’ouvrage Les cités-jardins d’Ile-de-France, une
certaine idée du bonheur (Lieux Dits, 2018). Actuellement, elle prépare un nouvel ouvrage Des cités-jardins
pour le XXIe siècle (Parenthèse, 2022) qui sera disponible à la vente lors du colloque les 23 et 24 juin puis
dans les librairies à partir de septembre 2022.
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