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Un territoire n’est pas fait que de son présent. Son atmosphère, son ambiance est aussi 
tributaire des gens qui l’ont habité au fil du temps, qui y ont travaillé, des entreprises qui 
s’y sont installées, des artistes qui se sont inspirés de ses paysages. Les traces qui restent 
de ce passé racontent une histoire et c’est tout ce qui fait sa singularité, son charme, le 
plaisir d’y habiter.

Lorsque ces traces, à l’occasion de grandes rénovations urbaines sont menacées d’être  
perdues, il est sans doute utile de réfléchir à la façon d’en conserver une part.

C’est sur cela que nous vous invitons à réfléchir lors de ces deux journées, avec des archi-
tectes, des artistes, des habitants, des acteurs culturels et politiques, des sociologues, des 
géographes… Ce sera l’occasion de croiser et de rendre compte de différents projets et 
expériences menés sur ce thème dans le Nord mais aussi d’autres régions.

Ces journées de rencontres sont ouvertes aux professionnels qui s’intéressent 
à cette question dans les milieux culturels, associatifs comme dans ceux de la  
politique de la ville.

En soirée, des évènements artistiques ouverts à tous viendront apporter à cette réflexion 
décalage et profondeur.

Alain Chopin, président de l’association Mémoires du Travail

Mémoires du Travail organise des séminaires, des rencontres et des 
formations à destination des acteurs culturels et du personnel de 
l’éducation nationale afin de valoriser le patrimoine lié au travail.

Anna Marchio
memoiresdutravail@laposte.net

T +33 3 20 19 68 34
Mémoires du Travail 
a le soutien de

 
AU CRDP DE LILLE
31, rue Pierre Legrand - Lille-Fives

Memoires 
et  Territoires
30 & 31 mai 2012 à Lille

Pour  s'inscrire  

memoiresdutravail@laposte.net

La Contre Allée édite des livres autour du thème Mémoire(s) & 
Société et organise de nombreuses rencontres et lectures chez elle ou 
chez vous afin de témoigner et de transmettre une histoire dont nous 
sommes tous acteurs.
www.lacontreallee.com   Benoît Verhille

contactlacontreallee@gmail.com

La Contre Allée a le soutien de



PROGRAMME  DES  DEUX  JOURNEES 

mercredi  30  MAI jeudi  31  MAI
9h15 – 9h45 Accueil.

9h45 – 12h30 
 REGARDS  CROISÉS  SUR  LES  NOTIONS 

DE  MÉMOIRE  ET  DE  TERRITOIRE : 
une  géographe,  un  écrivain,  un  architecte.

Modérateur > Alain Chopin, président de l’association Mémoires du Travail.
Intervenants > Dominique Mons, géographe. De quoi est fait un territoire ? Qu’est-ce qui le constitue ? 
Jean-Christophe Bailly, écrivain et professeur à l’École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage 
de Blois, auteur de l’ouvrage Le Dépaysement, Voyages en France (éd. du Seuil).  Comment évoquer l’esprit 
des lieux, la manière dont on peut le ressentir dans toute sa complexité, sa subtilité ?
Claude Puaud, architecte DPLG, agence Arcature, Nantes. Qu’est-ce qui se passe, qu’est-ce qui est en jeu 
lorsque l’on donne à un bâtiment ancien une nouvelle affectation ?

12h30 – 14h00 Pause déjeuner.

14h00 – 17h00 
PROJETS MÉMORIELS, 

VALORISATION ET TRAVAIL PÉDAGOGIQUE. 

L’après-midi s’insère dans la programmation culturelle des mercredis que propose le CRDP de Lille. Celle-
ci débutera par une discussion autour de l’ouvrage Mémoires et territoires, repères pour l’action, coédité par 
la Contre Allée et Mémoires du Travail puis par la présentation de divers projets de valorisation autour de 
la mémoire avec >
Philippe Queste et Cécile Albagnac, service Ville d’art et d’histoire de St-Omer.  
Max Gaillard, directeur du CDDP de Dordogne et Kathleen Soye, responsable des arts et culture au CRDP 
d’Aquitaine.
Béatrice Dassié, chargée de mission, association Avenir Enfance.

17h00 – 18h30  Visite guidée du quartier de Fives, quartier témoin des transformations urbaines et 
industrielles.

À partir de 19h00 Soirée à l’espace du 57 animée par François Annycke, chroniqueur littéraire 
avec > Jean-Christophe Bailly pour Le Dépaysement, Voyages en France (éd. du Seuil).
Olivier de Solminihac et Richard Baron pour Un rideau d’arbres (éd. Light Motiv).

9h00 – 9h15 Accueil. 

9h15 – 11h15 
LA MÉMOIRE DES LIEUX ET SA PRISE EN COMPTE 

DANS LES GRANDS PROJETS DE RÉNOVATION URBAINE :
l’union et le carré de soie.

Modérateur > Alain Chopin, président de l’association Mémoires du Travail.
Intervenants > Pour l’Union (Roubaix - Tourcoing - Wattrelos) : Yves Lepers, chargé de la coordination 
du volet développement durable et de l’expertise sociale de la SEM Ville renouvelée et Vincent Boutry, 
Directeur de l’Université Populaire et Citoyenne. Pour le Carré de Soie (Vaulx-en-Velin - Villeurbanne) : 
Catherine Foret, sociologue et Garance Troupillon, responsable mission Carré de Soie au Grand Lyon.

À partir de 11h30 /// Focus sur trois aspects essentiels :

11h30 – 13h00 / Quelle place pour les habitants dans les projets de rénovation urbaine ? 
Modératrice  > Evelyne Thomas, professeure agrégée d’arts plastiques, IUFM Nord Pas-de-Calais / 
Université d’Artois.
Intervenants > Dominique Perret, fondatrice du bistrot associatif L’écume du jour et responsable du projet 
Mémoires du quartier St Jean, à Beauvais.  Anne Hertzog, maître de conférences en géographie, Univer-
sité de Cergy-Pontoise.

13h00 – 14h30 Pause déjeuner.

14h30 – 16h00 // La dimension artistique au cœur du projet de renouvellement de territoire. 
Modératrice > Colette Dréan, conseillère patrimoine et archives, DRAC Nord Pas-de-Calais.
Intervenants > Stephan Shankland, artiste pour le projet Trans 305, à Ivry-sur-Seine). Pia Viewing, 
directrice du Centre régional de la photographie, à Douchy-les-Mines.

16h20 – 17h30 /// Chercheurs, habitants, architectes, chefs de projet, quels partenariats ? 
Modératrice > Anna Marchio, coordinatrice, Association Mémoires du Travail.
Intervenants > De la ville de Lille : Claire Fort, architecte, Charlotte Rosier, urbaniste, et  Valérie Lan-
glet,  service ville d’art et d’histoire.

17h30– 18h30  Bilan des journées et perspectives.

À partir de 19h00 Soirée à l’espace du 57. 
Séance de psychanalyse urbaine avec Laurent Petit, artiste et fondateur de l’Agence Nationale de 
Psychanalyse Urbaine (ANPU).


