
mémorial de la prison montluc
Quelles contiguïtés ?



nous avons le plaisir de vous inviter à l’atelier «Quelles contiguïtés ?»

à l’université Jean moulin lyon 3, manufacture des tabacs, salle 324
le 5 juin de 9h à 18h, présentation des travaux d’étudiants et le 6 juin de 9h à 13h, atelier et synthèse suivi d’un buffet.

L’objectif de ce semestre de master 1 du domaine d’étude matérialité est d’inciter les étudiants à rencontrer des acteurs 
institutionnels sur des thèmes urbains et architecturaux qui se situent dans des territoires interdisciplinaires et traitent du 
sujet des mémoires comme moteur de projet. L’Université de Lyon 3 doit construire son extension sur le site du Mémorial 
Prison de Montluc. L’implantation de ce nouveau bâtiment changera l’intégration urbaine de la prison et sa lisibilité. Les tra-
vaux des étudiants portent donc sur cette transformation et sur les nouveaux usages et usagers qui alors coexisteront. Ces 
deux journées ne seront pas la simple présentation de travaux d’étudiants mais un atelier au cours duquel nous réfléchirons 
aux contiguïtés de l’université avec le mémorial dans la ville. Le samedi 6 juin sera organisé autour de six tables rondes qui 
traiteront de thèmes et partis pris extraits des travaux d’étudiants et seront suivies d’une restitution collective.

enseignants ensal : Chantal DUGAVE, Christophe GONNET, Elodie MAS, Léna MASSiANi, Juan SOCAS.
chercheurs du centre max Weber (cnrs- lyon 2) : Alain BATTEGAy, Marie-Thérèse TêTU.
discutants : Sylvie GrANGE, conservateur du patrimoine et directrice du OCiM, Antoine GrANDE, chargé de la valorisation 
du Mémorial, Hélène HATzfELD, directrice du GiS-ipapic (Ministère de la Culture), Kader MOKKADEM, enseignant à l’ESADSE 
(Ecole supérieure d’art et de design de Saint-Etienne), Philippe riVE, directeur scientifique et culturel du Mémorial, Pierre 
SErVET, directeur de cabinet du Président de Lyon 3, Laurent VOLAy, architecte du patrimoine.
étudiants : Alexandre BALANCHE, Anne BENEVENT, David BONNArD, Anne-Laure BOrrEDA, isabelle BriDOT, Alexandre 
BUrKHArT, Mickael DENiS-PETiT, Benoit DUBUGET, Sophie DULAC, Enguerran fAiVrE, Maïza iNOSTrOzA, Myriam JEANDET, 
Bérengère KrAAN, Arnaud LAViEr, Laurent MArCHAND, Willy MOrEL-GALMArD, Alice MOrTAMET, Clémence MOSET, Thomas 
PHiLiPPON-AGiNSKi, Olivier POMMArT, Charlène rEiCHEL, Bruno rOBErT.
enseignants responsables du master matérialité de l’ensal : Chantal DUGAVE, William HAyET.


