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�
Mercredi 18 novembre 2020 
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Université Paris Nanterre  
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           Dans le cadre de la Convention Université Paris Nanterre/Département des 
Hauts-de-Seine, la Direction des Archives départementales des Hauts-de-Seine, afin 
de compléter ses fonds d’archives, a impulsé une collecte de témoignages oraux sur 
les Papeteries de la Seine. Encadrée par Le Labex « Les passés dans le présent », le 
projet a été réalisé entre novembre 2018 et novembre 2019. Dix récits ont été collectés 
et mis en forme afin d’être archivés. Photographies et documents iconographiques 
ont été prêtés aux Archives pour numérisation. 

Cette rencontre a pour vocation la mise en discussion et la valorisation de matériaux 
ainsi collectés.
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Programme
 

14h00/15h30: Archives et institutions 

Ghislaine Glasson Deschaumes, Cheffe de Projet, Labex Les passés dans le présent  
                Accueil et introduction 

Jeanine Cornaille, membre de la Société d’Histoire de Nanterre 
                Le sauvetage des archives des Papeteries de la Seine

Oliv ier  Muth, directeur des Archives Départementales des Hauts-de-Seine  
                Archives et récits de la papeterie de la Seine à Nanterre : enjeux et résultats 
d’une double collecte écrite et orale 

Just ine Roure, professeure de Sciences Économiques et Sociales 
                 Portraits de travailleurs immigrés (Papeterie de la Seine) 

Discutant : Antoine Perdoncin, sociologue, Institut d’histoire Moderne et 

Contemporaine

 16h00/17h30: Faire archives ?

Cheikh Djemaï, réalisateur
 Être objet et/ou sujet de recherches ?

Cécile Harari, artiste
 Qu’est-ce qu’une artiste visuelle fait de la parole ?

Clotilde Lebas, anthropologue chargée de la collecte, Labex
 De l’usine ou en dehors ? Récits sur la condition ouvrière
 
Discutante : Sophie Houdart, anthropologue, Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie 
Comparative

18h00 : Vernissage de l’exposition de Cécile Harari 
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http://passes-present.eu/
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