ATELIER HORS-MURS 2014 DES DOCTORANTS DU CENTRE PIERRE NAVILLE

L'an passé, les doctorant.e.s du Centre Pierre Naville ont organisé, dans le cadre des
séminaires doctorant.e.s, une journée hors-les-murs dont le but est d'enrichir notre expérience
collective en rencontrant des acteur.rice.s du monde social en dehors des murs de l'université.
En lien étroit avec nos travaux de recherche et les axes de notre laboratoire, nous avions mis
l'accent, l'an passé, sur la sociologie urbaine par une réflexion menée sur les réaménagements
des territoires. Au regard de l'enthousiasme porté sur cette journée et fort.e.s de cette première
expérience, nous avons décidé de réitérer ces échanges et de les partager avec des
doctorant.e.s en sociologie de l'Université Picardie Jules Vernes, à Amiens.
La Picardie est une région marquée par les fermetures d'usines, dont les traces d'une
industrie rayonnante passée marquent les paysages entre friches industrielles et cités
ouvrières. Nous nous intéresserons particulièrement à l'empire industriel de la famille Saint,
référence de l'industrie textile par la mécanisation et l'utilisation de la jute, qui s'étend dans
toute la vallée de la Nièvre et dont les différents sites nous permettent de parcourir l'histoire
industrielle de la vallée. A la suite de la projection du documentaire Mémoires d'oubliés, qui
retrace par des extraits d'entretiens d'ancien.ne.s ouvrier.e.s et des images d'époque, le
quotidien des salarié.e.s de Saint Frères, nous nous rendrons sur place afin de visiter les
différents sites. Cette visite sera ponctuée par l'arrêt sur un ancien site converti en centre de tri
d'habit pour les Relais 80 et sur un site en friche. Il s'agira d'aller à la rencontre des
travailleur.se.s d'hier, fortement marqué.e.s par le paternalisme des frères Saint, et
d'aujourd'hui dans les anciens sites de cet empire industriel dans un contexte de « région
industrielle sans industries ». Ces vas-et-viens entre passé et présent nous permettront de
mener et d'approfondir nos réflexions sur les évolutions du travail au 20ième siècle et de
s'interroger sur les logiques qui sous-tendent les reconversions d'activités de certains sites
fermés mais aussi de l'abandon ou encore de la mise en patrimoine d'autres. Nous pourrons
ainsi échanger avec les doctorant.e.s de l'UPJV sur le contexte de leur région et proposer des
éléments de comparaison avec les connaissances que nous avons.
L'échange avec les doctorant.e.s de l'UPJV se poursuivra le lendemain par
l'organisation de tables rondes autour de débats théoriques et méthodologiques qui
alimenteront nos réflexions respectives sur nos objets de recherche.

PROGRAMME
Mardi 20 mai 2014

10h : accueil des doctorant.e.s d'Evry au campus de l'UPJV par les doctorant.e.s
d'Amiens.
10H30/ 11h30 : projection du documentaire « Mémoires d'oubliés »
11h30/12h30 : restauration

13h : rendez-vous à Flixecourt pour une visite, par le biais de l'association Mérites, de
l'empire Saint Frères dans la vallée de la Nièvre.
17H : retour à Amiens. Réunion de débriefing de la journée
19h : restauration

Mercredi 21 mai 2014

9h30/ 13h : rencontre théorique et méthodologique entre doctorant.e.s d'Evry et
d'Amiens
13h/14h : restauration

14h/17h : visite des quartiers ouvriers amiénois

