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Note argumentaire de la contribution 

  

 Cette présentation PowerPoint support de l’animation d’une réunion d’avril 2019 pour la   création de 
l’itinéraire culturel européen Destination Le Corbusier sert ici de document de référence pour illustrer une 
des étapes du parcours réalisé. 

 Il permet de prendre conscience du temps nécessaire pour faire arriver à son terme un tel projet, même 
quand il s’agit d’un sujet ici, un personnage reconnu mondialement, presque mythique, dont l’œuvre a été 
inscrite au patrimoine mondial 

 Le délai de cheminement de l’idée au projet, du projet à sa concrétisation serait à minima de trois ans ! 

 On note ici qu’une décennie s’est écoulée entre la création de l’association Le Corbusier en 2010 et la 
labélisation de l’ICE.  

Outre la présentation de certains des bâtiments de l’architecte, inventeur de « la machine à habiter » qui 
concernent le sujet du projet Erasmus + Cooper’actif dans ses trois composantes d’habiter ensemble, 
d’habiter autrement et d’habiter demain, ce dossier vaut aussi pour sa troisième partie, très instructive 
« Réponses aux recommandations du rapport d’évaluation de M. Peter Trowles ». Elle informe d’un même 
coup les recommandations faites pour aller vers l’aboutissement du parcours et les réponses faites par 
l’association porteuse de la candidature  

Elles montrent combien la conception d’un itinéraire culturel doit intégrer la dimension de « faire réseau » 
et l’ouverture pour une compréhension large du domaine culturel à faire reconnaitre 

 

Abécédaire 

1887 - 2010 - 2017 - ALLEMAGNE - ITINERAIRE CULTUREL - EUROPE - FRANCE - MONDE - PATRIMOINE 
MONDIAL - PEDAGOGIE - SEPT PAYS - SUISSE 
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Sommaire 

 

 
 
L’homme : Le Corbusier 
 
Genèse :  

- Création en 2010 de L’association « les Sites Le Corbusier », 
- L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO le 17 juillet 2016 de 17 

sites répartis sur 7 pays). 
   
Les sites Le Corbusier de l’itinéraire 
 
LE CORBUSIER EN EUROPE 3 pays, 23 sites ouverts au public 

Les actions communes envisagées du réseau 

Réponses aux recommandations du rapport d’évaluation de M. Peter Trowles 

LE CORBUSIER DANS LE MONDE  
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Extraits 

           

 

Les actions communes envisagées du réseau :  

Parmi diverses actions communes,  

                                                              

Les recommandations du rapport d’évaluation de M. Peter Trowles 
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Renforcer les liens avec les partenaires d’Argentine, du Japon et de l’Inde en créant des : projets 
communs internationaux 

Elargir la composition du comité scientifique à d’autres experts extérieurs (spécialistes en 
architecture moderne, urbaniste…) 

Montrer davantage l’influence de l’œuvre de Le Corbusier dans les réalisations architecturales 
postérieures à Le Corbusier 

Impliquer davantage les universités et les étudiants dans les projets communs, localement, 
régionalement, nationalement ou internationalement (concours à l’image de ce que fait la 
Fondation Le Corbusier) 

Travailler avec d’autres itinéraires : développer davantage le partage de bonnes pratiques 
- -Réseau Art Nouveau Network 

- -ATRIUM 

- -La Via Francigena 

- -Route du Modernisme (Barcelone) 

- -Route en projet sur Alvar Aalto en Finlande 

- -Projet d’itinéraire Saint Colomban  
 

                 

 

Les projets phares en matière d’habitat social 
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"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


