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Les tours, icônes
de la modernité
Conférence du Comité d'histoire
le mercredi 17 décembre 2008 à 14 h 30

Conservatoire National des Arts et Métiers
Amphithéâtre C - accès 292 rue Saint-Martin 75003 PARIS

www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
durable et de l’Aménagement du territoire,

Conseil général de l'Environnement 
et du Dévelopement durable 
Tour Pascal B - 92055 PARIS

Louis-Michel SANCHE,
secrétaire général du Conseil général de l’Environne-
ment et du Développement durable, secrétaire du Comité 
d’histoire, a le plaisir de vous inviter à une conférence sur

Les tours, icônes de la modernité 
animée par trois intervenants :

Christian-Noël QUEFFELEC, architecte, ingénieur général 
des ponts et chaussées, traitera de
« l'émergence de cette forme de construction à partir 
de sa naissance à Chicago vers 1870. De son apparition 
en Europe et en France, à travers les questions 
d'évolution technique, d'économie d'énergie, de 
modes de vie, d'impact sur l'environnement urbain 
et d'image de la ville ».

Virginie PICON-LEFEBVRE, architecte-urbaniste, 
chercheur, professeur à l'École nationale supérieure 
d'architecture de Paris-Malaquais (LIAT), évoquera
« la montée de la critique contre les tours à Paris dans 
les années 1960-1970 ».

Francis CHASSEL, inspecteur général de l'architecture 
et du patrimoine (ER), ancien DRAE d'Île-de-France et 
ancien directeur du SDAP de Paris, proposera
« la tour comme objet patrimonial »
 

le mercredi 17 décembre 2008 à 14 h 30

au Conservatoire national des Arts et Métiers - Amphithéâtre C
Entrée : 292 rue Saint-Martin 75003 PARIS

Accès Métro : lignes 3, 4 et 11 
stations : « Arts et Métiers » et « Réaumur-Sébastopol »
Lignes de bus : 20, 38, 39 et 47.

Inscription obligatoire au secrétariat du Comité d’histoire
du MEEDDAT au 01 40 81 36 75.
Courriel : comite.histoire@developpement-durable.gouv.fr


