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La séance inaugurale du cycle À propos d'un livre d'histoire de 
l'architecture est consacrée à l'ouvrage collectif Périurbains. Territoires, 
réseaux et temporalités, aux Éditions Lieux Dits, paru en 2013 et réalisé 
sous la direction de Jean-Baptiste Minnaert. La question est abordée sous 
un angle pluridisciplinaire, avec des éclairages de l'histoire, de la 
géographie, de l'histoire de l'architecture, de la sociologie, de la 
conservation du patrimoine, de la photographie et de la politique urbaine. 

Cette première séance offre l'occasion de revenir sur les questions 
épistémologiques et méthodologiques soulevées par l’approche des 
phénomènes périurbains: les enjeux de définition, le développement 
récent du concept dans l'histoire de l'architecture et son rapport aux autres 
sciences humaines, le processus de patrimonialisation et enfin la prise en 
compte de ces connaissances dans le contexte des politiques urbaines 
actuelles sont autant de thématiques qui sont abordées.

Cette présentation est placée sous le regard d'un chercheur étranger, 
Wolfgang Sonne, qui a consacré à la question de l'urbanisme moderne au 
XXe siècle un ouvrage récent, Urbanität und Dichte im Städtebau des 20. 
Jahrhunderts (Berlin, DOM Publishers, 2014). 

Spécialisé en histoire de l’architecture et de l’urbanisme de la première moitié 
du XXe siècle, il a consacré sa thèse de doctorat à Henri Sauvage et a publié 
trois livres sur l’architecte décorateur parisien : The architectural drawings of 
Henri Sauvage (Garland, 1994), Henri Sauvage, l’exercice du renouvellement 
(Norma, 2002), Henri Sauvage le rationaliste (Éd. du Patrimoine, 2011). 

Il a travaillé avec l’Atelier parisien d’urbanisme sur le patrimoine architectural 
et urbain des faubourgs de Paris, notamment le faubourg Saint-Antoine, auquel 
il a consacré deux expositions et l’ouvrage Faubourg Saint-Antoine, 
architectures et métiers d’art ( Action artistique de la Ville de Paris, 1998). 

Ses travaux récents portent sur la ville-satellite d’Héliopolis au Caire, puis sur 
l’historiographie de l’histoire de l’architecture en Méditerranée Histoires 
d’architectures en Méditerranée, XIXe-XXe siècles. Écrire l’histoire d’un 
héritage bâti (Éd. de la Villette, 2005). 
Il partage aujourd’hui ses recherches entre la question du périurbain, notamment 
au sein du Conseil national de l’Inventaire général du patrimoine culturel, et les 
activités du laboratoire InTRu (Interactions, transferts et ruptures artistiques et 
culturels, Université de Tours).

Depuis 2007, il est professeur d’histoire et de théorie de l’architecture 
(Geschichte und Theorie der Architektur, GTA) à la Technische Universität de 
Dortmund. 

Ses recherches actuelles portent sur l'histoire de l'urbanisme en Europe aux 
XIXe et XXe siècles.

JEAN-BAPTISTE MINNAERT est  historien de l’architecture, 
professeur à l’Université François-Rabelais, à Tours, et membre du 
laboratoire InTRu. 

WOLFGANG SONNE est historien de l’architecture, professeur à la 
Faculté d’architecture de Dortmund.
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