
COLLOQUE INTERNATIONAL
La reconversion des grandes aires 
hospitalières du XXe siècle : 
Expériences nationales et internationales

Vendredi 18 octobre 2019 
ENSA Paris-Val de Seine / Amphi 310 / Entrée libre sur inscription 

Infos et inscription sur le site www.paris-valdeseine.archi.fr

Organisé par :
L’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris Val-de-Seine 
Le Laboratoire EVCAU
Le Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP. Nord -  
Université de Paris

En association avec : AP-HP 
Université Paris Diderot - Université de Paris

La reconversion des grandes aires hospitalières 
du XXe siècle est une des manifestations les plus 
marquantes des bouleversements de la société 
contemporaine. L’hôpital contemporain fait face 
à  des changements fonctionnels et architecturaux 
dans des proportions inédites, ce qui entraîne la 
cession croissante de sites hospitaliers, leur trans-
formation, voire leur destruction. Dans les pro-
chaines années de nombreux édifices en Europe 
et en Amérique du Nord devront être reconvertis 
pour de nouvelles utilisations. 

Ce phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur 
et touche aujourd’hui de nombreuses grandes 
aires hospitalières confrontées aux  probléma-
tiques urbaines du renouvellement et de la den-
sification du bâti, ou encore du développement 
durable. Les conséquences de la désaffectation 
contemporaine des hôpitaux et des lieux de santé 

du XXe siècle sont plutôt méconnues et moins étu-
diés encore sont les moyens d’assurer la reconver-
sion de ces édifices.
Ce colloque aspire à poser les fondements d’une 
réflexion théorique à l’échelle internationale dans  
l’objectif de mesurer l’ampleur du phénomène de 
reconversion des édifices hospitaliers du XXe siècle 
et d’en comprendre les nombreuses conséquences 
sociales, culturelles et patrimoniales.  Dans le 
même temps il entend étudier les stratégies et les 
processus de transformation. Quels sont les mé-
thodes et les protocoles d’intervention dans les dy-
namiques de reconversion ? Les communications 
mettront notamment l’accent sur le projet archi-
tectural et urbain, au regard des problèmes spéci-
fiques posés par la réutilisation du patrimoine hos-
pitalier, comme sur les potentialités d’adaptabilité, 
de flexibilité des édifices au regard des évolutions 
sociétales et environnementales.  

Avec le parrainage de :
Ministère de la Culture
Ministère des Solidarités et de la Santé
Cité de l’Architecture & du Patrimoine.
SFHH - Société française d’histoire des hôpitaux
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PROGRAMME VENDREDI 18 OCTOBRE

9h Accueil des participants et salutations de :

 Philippe BACH, directeur de l’ENSA Paris-Val de Seine
 François CRÉMIEUX, directeur général adjoint de l’AP-HP  
 Stéphanie CELLE, Ministère de la Culture
 Ministère des Solidarités et de la Santé

_________________________________________________________________________________

9h30  /  13h           Session 1 : Transpositions

 Présidence : Marc BENARD,  
 architecte, enseignant-chercheur ENSA Paris Val de Seine.

10h  Introduction au colloque : La reconversion de l’architecture sanitaire du XXe siècle : clé de la ville  
 durable du XXIe siècle.
 Donato SEVERO, architecte et historien.

10h20  Ré-utiliser, préserver, intégrer l’architecture contemporaine dans des contextes historiques :
 stratégies pour la reconversion des grandes aires hospitalières. 
 Marc WARNERY, architecte associé et Directeur Général de l’agence RR&A, Reichen et Robert & Associés. 

10h50  La reconversion de l’Hôpital Xeral (1946) en "Ciudad de la Justicia" (2017-2020) de Vigo  
 (Galicia- Espagne).
 Alfonso Carlos PENELA, architecte et professeur à l’Escuela Superior de Arquitectura de La Coruña.

Pause

11h30  Autopsie de l’infrastructure sanitaire du New Deal à New York. Isadore Rosenfield et ses hôpitaux.  
 Charles GIRAUDET, architecte, New York-Paris. 

12h La reconversion des ensembles hospitaliers montréalais désaffectés : enjeux et projets. 
 Marie LESSARD, professeure émérite, École d’urbanisme et d’architecture de paysage, 
 Université de Montréal.

 12h30 Discussion.

 Visite de l’exposition des projets de PFE de reconversion des hôpitaux Beaujon, Clichy, 92 
 et Bichat - Claude-Bernard, Paris, 18è AP-HP. 

13h  Pause déjeuner avec cocktail.

_________________________________________________________________________________

14h Session 2 : Transcrire l’impératif thérapeutique moderne

 Présidente de la session : Cécile GAMBIER, 
 responsable du service de la stratégie immobilière de l’AP-HP.

 1. La reconversion des sites de santé et l’apparition de l’hôpital compact à patios. 
 Philippe VILLIEN, architecte urbaniste - enseignant ENSAPB – chercheur à l’IPRAUS. 

 2. Héritage hospitalier, quel avenir ?  
 La modernisation de l’hôpital Edouard HERRIOT des Hospices Civils de Lyon. 
 Alain BENINI, architecte d.p.l.g. – Direction des Affaires Techniques des Hospices Civils de Lyon.

 3. Le trésor caché au sein des bâtiments désaffectés.  
 La reconversion de l’hôpital Gilles de Corbeil-Essonnes (1980) d’André Wogenscky. 
 Sevdalina VALKOVA, architecte D.E.



 4. La reconversion de l’ancien hôpital Broussais (bâtiment chirurgie et labo) en EHPAD.  
 Samuel DELMAS, architecte, a+ samueldelmas architectes urbanistes.

15h Session 3 : Discontinuité des sites psychiatriques

 Présidente de la session : Lila BONNEAU, 
 architecte, doctorante EVCAU- ENSA PVS.

 1. La reconversion urbaine et la valorisation du site de Perray Vaucluse. 
 Jean-Claude PENA, ingénieur en chef, Direction de la Stratégie Patrimoniale (DSP) 
 du GHU Paris psychiatrie et neurosciences. 

 2. The possible reconversion of a revolutionary border asylum.  
 The case of hospital of Gorizia, now Basaglia Park,  
 Giuseppina SCAVUZZO  et Sergio PRATALI MAFFEI, architectes, professeurs à l’Università 
 de Trieste- Italie. 

 3. Continuité de la propriété, discontinuité du sens.  
 Le cas de réutilisation du système des asiles sarde. 
 Claudia PINTOR, doctorante à l’École d’Ingénierie Civile et d’Architecture de l’Università degli   
 Studi di Cagliari – Italie. 

Pause

_________________________________________________________________________________

16h  /  18h           Session 4 : Trans/sanatoria 

 Présidente de la session : Hélène SERVANT, 
 Conservateur général du patrimoine, responsable du département des Patrimoines 
 culturels de l’AP-HP.

 1. La reconversion des sanatoriums de cure antituberculeuse : enjeux et potentiels. 
 Philippe GRANDVOINNET, architecte dplg, architecte et urbaniste de l’état. 

 2. De la ligne au lieu.   
 La reconversion du sanatorium du parc de la Bucaille à Aincourt (Val d’Oise, 95). 
 Solène DUPLESSIS, architecte, D.E.

 3. Un esprit sain dans un corps sain. Du sanatorium au gymnasium. 
 Laura GLAIN, architecte D.E.
 
 4. Le site Villemin Maringer Fournier à Nancy : une recherche – action pour expérimenter 
 la reconversion d’un ancien sanatorium en logements sociaux. 
 Nadège BAGARD, architecte dplg, MC- Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy.

17h  Conférence de  Dominique LYON : La  reconversion du sanatorium Sabourin 
 (1934 Albéric Aubert architecte) en école d’architecture à Clermont-Ferrand,   
 (Pierre du Besset et Dominique Lyon architectes) 2015.

_________________________________________________________________________________

18h Table ronde et conclusion avec :

 François CRÉMIEUX, directeur général adjoint de l’AP-HP. 
 Xavier DOUSSON, architecte et historien, ENSA Paris Val de Seine.
 Martin HIRSCH, directeur général de l’AP-HP.

19h  Apéritif dînatoire. 



Coordination scientifique :
Donato SEVERO, Olivier VILAIN
_________________________________________________________________________________

Comité scientifique  :
François CRÉMIEUX, directeur général adjoint de l’AP-HP
Denis MARCHAL, AP-HP Chef du Service Administration et Valorisation du Patrimoine  
Département Stratégie Financière et Patrimoniale 
Pierre-Louis LAGET, historien, chercheur, spécialiste du patrimoine hospitalier
Nathalie PONS-KERJEAN, chef de service des pharmacies des hôpitaux Beaujon et Louis-Mourier AP-HP. Nord - 
Université de Paris
Alain SAUVANET, professeur Université Paris Diderot et Directeur médical du département médico-universitaire 
DIGEST, Hôpital Beaujon AP-HP. Nord - Université de Paris
Donato SEVERO, architecte et historien Professeur HDR ENSA Paris-Val de Seine, Chercheur à l’EVCAU  
Olivier VILAIN, directeur des investissements AP-HP. Nord - Université de Paris
_________________________________________________________________________________

Comité d’organisation :
Virginie BARRABÉ, Marc BENARD, Lila BONNEAU, Olivier BOUET, Yann GOUBIN, Xavier DOUSSON ,  
Géraldine DUVERNEUIL, Pauline DUVAL, Florent PAOLI, Olivier PERRIER, Julien SCHOEVAERT,   
Donato SEVERO,  Olivier VILAIN.
_________________________________________________________________________________

Équipe enseignants et chercheurs  :
Marc BENARD,  Lila BONNEAU, Olivier BOUET,  Jean-François COIGNOUX, André DEL, Catherine DESCHAMPS,  
Xavier DOUSSON, Marie GAIMARD, Yann GOUBIN, Vesselina LETCHOVA, Guillaume MEGNIEUX,  
Olivier PERRIER, Julien SCHOEVAERT,  Donato SEVERO.
_________________________________________________________________________________

Communication :
Virginie BARRABÉ, directrice de la communication et des affaires culturelles AP-HP. Nord - Université de Paris
Anne PETITJEAN, cheffe du service de la communication et de la valorisation -  ENSA Paris-Val de Seine
Valérie MANIKOWSKI, graphiste-webmaster -  ENSA Paris-Val de Seine
_________________________________________________________________________________

Toutes les infos sur le site : www.paris-valdeseine.archi.fr

Contacts :
recohosp@gmail.com

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE PARIS- VAL DE SEINE

3 QUAI PANHARD ET LEVASSOR 75013 PARIS

TÉL : +33 (0)1 72 69 63 00 – FAX : +33 (0)1 72 69 63 81

WWW.PARIS- VALDESEINE.ARCHI.FR


