
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCES DEBATS REGARDS CROISES SUR L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE EN PICARDIE 
 

PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Jeudi 16 Février 2012 à GUISE (02) 

 
 

  LE FAMILISTÈRE DE GUISE   



 

 

 

 

 

 

 

Sous le patronage de  
Jean-Louis MUCCHIELLI, Recteur de l’académie d’Amiens, chancelier des universités 

 
Jean Pierre BALLIGAND, Député de l’Aisne, Président du Syndicat Mixte du Familistère Godin 

 

Jean-Pierre TETU, Président du Conseil d’Architecture d’Urbanisme 

et de l’Environnement de la Somme 

 

 

ont le plaisir de vous inviter à une journée de conférences-débats sur le thème 
 

 

 

 

 

 

PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
 

 

 
Jeudi 16 Février 2012 de 9h00 à 17h00  

au Familistère de Guise  
02120 GUISE  

 

 

 
 
Inscription gratuite et obligatoire dans la limite des places disponibles 
Possibilité de transport en bus départ Amiens parking Mégacité (50 pl) 

Possibilité de restauration sur place (17 euros) à la charge des participants 

inscription jusqu’au lundi 13 février 2012 auprès de : 

CAUE de la Somme Tél. 03 22 91 11 65 / courriel : carlier@caue80.asso.fr 

Rectorat DAAC Tél. 03 22 82 39 42 / courriel : ce.daac@ac-amiens.fr 



 
4 Foyer du Théâtre du Familistère  

09h3010h00 Accueil  

Patrimoine bâti : architecture durable ? 
 

10h00/11h30         Territoires du Familistère  

Déambulation libre entre 4 lieux où un guide-conférencier vous accueille pour un récit de 15 minutes 
1 Economats, plan-relief du Familistère de 1927   Palais social et usine / le programme 

Utopia 
7Cour du pavillon central, porte 1       Ecorchés d’architecture 
10 Buanderie-piscine    Reconversion d’un bâtiment d’industrie domestique 

6 Devant l’appartement de Jean-Baptiste André Godin 

     Patrimoine en chantier : Restauration de la verrière de la cour d’habitation 
 

A 9h30 et 10h00 précises 4Théâtre du Familistère (entresort multimédia 15mn) Le théâtre en miroir 

 
4 Théâtre du Familistère  

11h00/11h15 Introduction à la journée 

11h15/12h30  «Recycler» le patrimoine : une approche plus écologique de l’architecture ? 

Sandrine PLATERIER Recenseur des Monuments Historiques DRAC de Picardie 

Thérèze RAUWEL Architecte urbaniste conseiller CAUE 80 

Frédéric PANNI Conservateur du patrimoine au Familistère de Guise 

 
Créer dans le « créé » et l’« habité » 

7Cour du pavillon central 

A partir de 14h00    Démonstration et présentation du dispositif de la cour sonore  

Frédéric PANNI, conservateur du patrimoine au Familistère de Guise  

14h30/15h30 Pour les adultes :   Muséographie du pavillon central : visite d’architectes 

en compagnie de Catherine FRENAK, architecte-muséographe du pavillon central et  

Bruno AIRAUD, architecte représentant le maître d’ouvrage  

14h30/15h30 Pour les élèves      Ateliers du pavillon central : 

Construire le pavillon central, Trophées « fête du travail », Qui sont-ils ? Jardin de la 

presqu’île Avec les médiateurs du Familistère de Guise 

 
4Théâtre du Familistère 

15h45/17h00 Le concept de musée de site – échanges avec les participants  

Catherine FRENAK architecte-muséographe et 

Frédéric PANNI conservateur du patrimoine au Familistère de Guise  
 

17h00 départ bus Guise  
 
 



Pour beaucoup de français, l’Architecture correspond à une construction neuve sur un terrain vierge ; 

l’architecture écologique se penche sur un autre mode de construction : se réapproprier un bâtiment existant 

dans son usage d’origine ou dans un nouvel usage.  

La transformation du Familistère de Guise autour du projet UTOPIA, musée de site, servira d’appui et 

d’illustration au sujet. Tout bâti ancien est-il un patrimoine ? Comment créer dans la contrainte du passé ? Le 

bâti seul fait-il « patrimoine » ? Le bâti ancien est-il écologique et durable ?… sont parmi les questions et 

thèmes abordés par les intervenants. 
 

Les intervenants sont, par ordre alphabétique : 

 
Bruno AIRAUD Architecte Urbaniste, coordinateur du programme Utopia du Familistère de Guise 
www.familistere.com 
 
Catherine FRENAK Architecte associée à Béatrice JULLIEN, architectes-muséographes des 
aménagements du pavillon central du Palais social 
 
Frédéric PANNI Conservateur du Patrimoine au Familistère de Guise www.familistere.com 
 
Sandrine PLATERIER Recenseur des Monuments Historiques à la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles D.R.A.C.  de Picardie www.culture.gouv.fr/picardie  rubrique Les services 
 
Thérèze RAUWEL Architecte Urbaniste, Conseiller au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement C.A.U.E. de la Somme www.caue80.asso.fr 
 
Philippe ZINETTI Professeur d’Arts Plastiques, Coordonnateur Arts à la délégation académique à l’action 
culturelle, D.A.A.C. du Rectorat de l’Académie d’Amiens philippe.zinetti@ac-amiens.fr 
 

 
1/ économats 2/ buvette 3/ aile sud des économats 4/ théâtre 5/ écoles Godin 6/ appartement Godin 

7/ pavillon central du palais social 8/ aile gauche du palais social 9/ aile droite du palais social 
10/ buanderie-piscine 11/ place du Familistère12/ pavillon Cambrai 13/ jardin d’agrément 

14/ jardin de la presqu’île 15/ kiosque à musique 16/ parking visiteurs des économats 
17/ parking visiteurs de la buanderie piscine 18/ usine Godin 19/ centre ville de Guise place d’Armes 

 

La journée est organisée avec la participation de : Alexandre VITEL, directeur de la Régie du Familistère et des services  
des publics du Familistère de Guise, Jérémy MONTEYNE enseignant détaché auprès du Service éducatif du Familistère 
de Guise et l’équipe du C.A.U.E. de la Somme. 
Photographie de couverture : Georges Fessy / Béatrice Jullien et  Catherine Frenak architectes © Familistère de Guise 
 

 
5, rue Vincent Auriol 80 000 Amiens www.caue80.asso.fr 


