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Titre de l’article (provisoire): Le Patrimoine dans l’urbanisme / « If the old doesn’t go the new won’t 

come  » ? 

Sous-titre : Une comparaison entre la France et la Chine 

 

Objet de la recherche : Démolitions et pratiques de la « Tabula Rasa » en France et en Chine 

aujourd’hui : les cas du Grand Paris et de Pékin en comparaison 

 

Problématique :  Qu’est-ce que le patrimoine en France et le patrimoine en Chine ? 

 Qu’est-ce qu’on détruit et qu’est-ce qu’on reconvertit ? 

 Qu’est-ce qu’on construit à la place des bâtiments démolis ? 

 Comment est-ce qu’on intégre le patrimoine dans la ville 

contemporaine ? 

 Est-ce qu’on peut expliquer le maniement du patrimoine ? 

 

Hypothèses : Il y a une grande différence au niveau de la valeur du patrimoine dans 

l’urbanisme français (montré par les projets du Grand Paris) et dans 

l’urbanisme chinois (montré par l’exemple de Pékin). A Pékin on a détruit 

presque tout pour construire de nouvelles structures qui se superposent 

au tissu existant. La plupart des gens préfèrent habiter dans un nouvel 

immeuble que dans une maison traditionelle. En même temps on 

commence à voir une valeur dans le traditionel parce qu’il disparaît si 

rapidement. On copie les maisons traditionelles et on commence à les 

protéger aussi. On France on essaie de protéger le plus possible mais il 



y a aussi des bâtiments qu’on détruit dont on pense n’avoir aucune 

valeur. Dans les projets du Grand Paris on reconvertit les immeubles 

existants pour les faire plus écologiques par exemple. 

 La manière avec laquelle on traite le patrimoine dans les deux pays 

montre une compréhension d’e ville contemporaine et de l’urbanisme 

complètement différente. Les raisons pourraient être le gouvernement, 

l’histoire, l’économie, le degré de développement ou la culture. 

 

Méthode choisie : analyser les projets (plans, images, textes,…) du Grand Paris : 

démolitions, interventions 

 lire des textes sur le patrimoine et l’urbanisme en Chine, analyser la ville 

de Pékin en regardant des plans et des images 

 faire la comparaison et critiquer 
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Plan du mémoire (provisoire) : 1. Introduction 

 

 2. Le Patrimoine en France et on Chine 

 2.1  La notion du « patrimoine » 

 2.2  Les conséquences pour les bâtiments qui sont déclarés 

comme patrimoine 



 

 3. Démolitions et Constructions 

 3.1 Ce qu’on détruit 

 3.2 Ce qu’on construit 

 

 4. Les impacts sur le maniement du patrimoine 

 4.1 La culture 

 4.2 Le « degré de développement » 

 4.3 L’économie 

 4.4 Le gouvernement 

 

 5. Le patrimoine dans l’urbanisme 

 5.1 L’importance du patrimoine à la grande èchelle 

 5.2 Les tendances 

 

 6. Conclusion 

 

Calendrier de travail : mars, avril : lire, analyser, rechercher et prendre des notes 

mai, juin : ècrire le mémoire, chercher des photos et faire des 

pictogrammes ou des diagrammes 

juin : donner le mémoire à un locuteur francophone pour le laisser 

corriger 

juin : rendu du mémoire 
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