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Le camp d’aviation et l’université

Les besoins de l’État ont façonné ces lieux. De la guerre « moderne », 

ĂǀĞĐ�ů Ă͛ƌƌŝǀĠĞ�ĚĞ�ů Ă͛ǀŝĂƟŽŶ͕�ă�ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŵĂƐƐĞ͕�ĂǀĞĐ�ů Ă͛ƌƌŝǀĠĞ�ĚĞ�ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ͘

Pendant la Première Guerre mondiale, l’Armée prend possession, au lieu-dit 

« La Folie », d’un vaste territoire de quarante-quatre hectares, en lien avec le 

ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů Ă͛ǀŝĂƟŽŶ�ƋƵ͛ĞŶƚƌĂŠŶĞ�ůĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ĐŽŶŇŝƚ�ŵŽŶĚŝĂů͘��>Ğ�ĐĂŵƉ�ĞƐƚ�

desservi par une halte, sur la ligne de chemin de fer Paris/Saint-Germain-en-Laye 

(la 1e ligne en France). Il est remplacé par la cité Anatole-France, l’Université et la 

�ĂƐĞƌŶĞ�ZĂƚŚĞůŽƚ�;'ĂƌĚĞƐ�ZĠƉƵďůŝĐĂŝŶƐͿ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�ĮŶ�ĚĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ϭϵϱϬ͘
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En 1919, une baraque en bois (construite par les Américains occupant le camp 
Ě͛ĂǀŝĂƟŽŶͿ�ƐĞƌƚ�ĚĞ�ŐĂƌĞ͘

http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2014/06/NI_SHN390.pdf


�Ƶ� ĚĠďƵƚ� ĚĞƐ� ĂŶŶĠĞƐ� ϭϵϲϬ͕� ůĞ� ĐĂŵƉ� ĚĞ� ŵĂƚĠƌŝĞů� ĂĠƌŽŶĂƵƟƋƵĞ͕� ĂďĂŶĚŽŶŶĠ� ƉĂƌ�
ů �͛ƌŵĠĞ͕�ƉĞƵƚ� ůĂŝƐƐĞƌ�ƉůĂĐĞ� ĂƵǆ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ� Ğƚ� ă� ůĞƵƌƐ�ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐ͕�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� ƚƌŽƉ�
ŶŽŵďƌĞƵǆ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ǀŝĞŝůůĞ�^ŽƌďŽŶŶĞ͘�>ĞƵƌ�ĂƌƌŝǀĠĞ�ă�EĂŶƚĞƌƌĞ�ƐĞ�ĨĂŝƚ�ă�ͨ�ů͛ĠĐĂƌƚ�ͩ�ĚĞ�ůĂ�
vie locale, un peu comme s’il s’agissait de respecter un des sens possibles du lieu-
dit « La Folie ». Pourtant les histoires du site et du territoire n’auront de cesse de se 
mêler, de façon souvent discrète et limitée, et parfois de façon intense.

Ξ^ĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ĂƌĐŚŝǀĞƐ�Ͳ�hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�WĂƌŝƐ�EĂŶƚĞƌƌĞ

�Ŷ� ϭϵϲϲ͕� WŝĞƌƌĞ� �ĞďĂƵĐŚĞ� ;ĨŽŶĚĂƚĞƵƌ� ĚƵ� dŚĠąƚƌĞ� ĚĞƐ� �ŵĂŶĚŝĞƌƐͿ� � ĠǀŽƋƵĞ� ůĂ�
WƌĞŵŝğƌĞ�ŐƵĞƌƌĞ�ŵŽŶĚŝĂůĞ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞ�ͨ��Ś��ŝĞƵ�͊�ƋƵĞ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�ĞƐƚ�ũŽůŝĞ�͕ͩ�
ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ͘

http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2014/06/NI_SHN389.pdf


De l’école du Petit Nanterre aux lieux en marges et insolites 
d’aujourd’hui : les parcelles changeantes de l’avenue de la 
République

ZĞƉĠƌĂďůĞ�ŐƌąĐĞ�ă�ĚĞƐ�ĞŵƉƌĞŝŶƚĞƐ�
de pas peintes en jaune au sol, 
l’ancienne aumônerie étudiante 
ĂƉƉĂƌĂŠƚ� ĐŽŵŵĞ� ƵŶ� ůŝĞƵ� ĚĞ� ǀŝĞ�
Ğƚ� ĚĞ� ĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠ� ĚĞ� ƐƵďƐƟƚƵƟŽŶ�
pour certains étudiants, surtout 
au commencement. D’autres 
ƐĞ� ƌĞŶĚĞŶƚ� ă� ůĂ� DĂŝƐŽŶ� Ě Ă͛ƌƌġƚ�
ĚĞ� EĂŶƚĞƌƌĞ� ŽƵ� ă� ů͛ŚƀƉŝƚĂů� ƉŽƵƌ�
l’accueil des sans-abris au sein du 
CHAPSA, d’autres encore aident 
les étudiants handicapés. Juste 
derrière, les Arènes de Nanterre 
et son école du cirque, lieu de 
ĐƵůƚƵƌĞ� ĂƌƟƐƟƋƵĞ͕� ƉŽƉƵůĂŝƌĞ� Ğƚ�
citoyenne, occupent avec la Ferme 
du Bonheur l’espace où se trouvait 
ů͛ͨ� ĠĐŽůĞ� ĚƵ� WĞƟƚ� EĂŶƚĞƌƌĞ� ͩ͘�
Les moutons au pied des grands 
ensembles et au cœur du campus, le cri des oies, des canards et des paons qui se 
promènent dans les allées du campus rappellent de façon anachronique le caractère 
ĐŚĂŵƉġƚƌĞ�ĚƵ�EĂŶƚĞƌƌĞ�Ě͛ŚŝĞƌ͘ �>͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ĚŽŶŶĂŶƚ�ƐƵƌ�ů Ă͛ǀĞŶƵĞ�ĚĞ�
ůĂ�ZĠƉƵďůŝƋƵĞ� ĨĂŝƚ�ĂƵƐƐŝ� ƌĞƐƐŽƌƟƌ� ůĂ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ĚĞ� ůĂ� ĨƌĂŐŵĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĞƐ�ĚĞ�
ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�ĞŶƚŽƵƌĂŶƚ�ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�Ğƚ�ůĞƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ĞŶǀŝƐĂŐĠƐ͘�
�ŽŵƉůĞǆŝƚĠ�ƋƵŝ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�ă�ĐĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ĐĞƐ�ĞǆŝƐƚĞŶĐĞƐ�ŝŶƐŽůŝƚĞƐ�Ğƚ�ƉĂƌĂůůğůĞƐ�ă�
l’université de s’ancrer durablement. 
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�ĂŶƐ�ůĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ϵϬ͕�ƵŶ�ĚŽŵƉƚĞƵƌ�Ă�ĠůƵ�ĚŽŵŝĐŝůĞ�ĂƵ�ĐŝƌƋƵĞ�͗�ͨ�/ů�ĂǀĂŝƚ�ĚĞƵǆ�ŐƌŽƐƐĞƐ�
ƟŐƌĞƐƐĞƐ�ĠŶŽƌŵĞƐ͕�ĚĞƵǆ�ďĠďĠƐ�ƟŐƌĞƐ͘�/ů�ĂǀĂŝƚ�ƵŶ�ŽƵƌƐ�ĠŶŽƌŵĞ�Ğƚ�ƵŶ�ŐƵĠƉĂƌĚ͕�Ğƚ�ŝů�
ĂůůĂŝƚ� ĐŚĞƌĐŚĞƌ� ƐŽŶ�ƉĂŝŶ�ĂǀĞĐ� ƐĞƐ�ĚĞƵǆ�ƟŐƌĞƐ�ĞŶ� ůĂŝƐƐĞ͘͘͘�YƵĂŶĚ� ŝů� ĠƚĂŝƚ� ůă͕� Đ͛ĠƚĂŝƚ�
ƋƵĞůƋƵĞ�ĐŚŽƐĞ�͊�ͩ

 Djamel Tazdait, ancien écolier
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�ũĂŵĞů�dĂǌĚĂŝƚ�ƐĞ�ƐŽƵǀŝĞŶƚ�ƋƵĂŶƚ�ă�ůƵŝ�ĚƵ�ũĂƌĚŝŶ�ŽƵǀƌŝĞƌ�ƋƵŝ�ĞǆŝƐƚĞ�ă�ĐƀƚĠ�ĚĞƐ�WĂƉĞƚĞƌŝĞƐ�͗
�ͨ��/ůƐ�ĐƵůƟǀĂŝĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂůĂĚĞ͕�ŝů�Ǉ�ĂǀĂŝƚ�ĚĞƐ�ƉŽŵŵĞƐ�ĚĞ�ƚĞƌƌĞƐ͕�ĚĞƐ�ďůĞƩĞƐ͕�ĚĞƐ�ƚŽŵĂƚĞƐ��ďŝĞŶ��
ƐƸƌ͕ ��Ğƚ��ŝůƐ��ĠƚĂŝĞŶƚ��ĂůŝŵĞŶƚĠƐ��ƉĂƌ��ů͛ĞĂƵ��ĚĞ��ůĂ��^ĞŝŶĞ�ͩ͘

>͛ ƵƐŝŶĞ�Ă�ĨĞƌŵĠ�ƐĞƐ�ƉŽƌƚĞƐ�ĞŶ�ϮϬϭϭ�Ğƚ�Ă�ĠƚĠ�ŝŵŵŽƌƚĂůŝƐĠĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞ�WĂƐĐĂů�
<ĂŵƉĞŶĂ͕�ƉŽƵƌ�ͨ�z�ĐŚĞƌĐŚĞƌ�ĚĞƐ� ƚƌĂĐĞƐ�Ě͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ�ͩ͘�^ŽŶ� ƚƌĂǀĂŝů�Ă�ĚŽŶŶĠ� ůŝĞƵ�ă�
ů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ� ĚĞ� ƉŚŽƚŽƐ� ͨ� >Ă� WĂƉĞƚ͛� ǀŝǀƌĂ� ͩ� ĞǆƉŽƐĠĞ� ă� ůĂ� sŝůůĂ� ĚĞƐ� ƚŽƵƌĞůůĞƐ� ƉĂƌ� ůĂ�
^ŽĐŝĠƚĠ�Ě͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�EĂŶƚĞƌƌĞ�ĞŶ�ϮϬϭϰ͘

Les Papeteries de la Seine

Les Papeteries ont profondément 
marqué les histoires industrielle et du 
peuplement de Nanterre.

�ƌĠĠĞ� ĞŶ� ϭϵϬϰ� ƉĂƌ� ůĞ� ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ� ĚƵ�
ũŽƵƌŶĂů� >Ğ� WĞƟƚ� WĂƌŝƐŝĞŶ͕� :ĞĂŶ� �ƵƉƵǇ͕ �
ĐĞƩĞ� ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ� ƉƌŽĚƵŝƚ� ĚƵ� ƉĂƉŝĞƌ�
pendant plus d’un siècle. Son histoire 
ƐŽĐŝĂůĞ� ĞƐƚ� ƌŝĐŚĞ� ĚĞƐ� ůƵƩĞƐ� ŽƵǀƌŝğƌĞƐ�
ŵĞŶĠĞƐ� ĞŶ� ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ� ƉŽƵƌ� ƐĂƵǀĞƌ�
ůĂ� ĮůŝğƌĞ� Ğƚ� ůĞƐ� ĞŵƉůŽŝƐ͕� ĐŽŵŵĞ� ĚĞ�

ů Ă͛ƩĂĐŚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ĂƵ�ŵĠƟĞƌ�ĚĞ�ƉĂƉĞƟĞƌ͘

>Ğ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĚĠƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ�ƋƵŝ�ĂīĞĐƚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ůĂ�&ƌĂŶĐĞ�ĨĂŝƚ�ƉĂƐƐĞƌ�
ƐĞƐ�ĞīĞĐƟĨƐ�ĚĞ�ϭϲϬϬ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ϭϵϲϬ�ă�ϵϬϬ�ĞŶ�ϭϵϳϱ�ƉƵŝƐ�ϭϳϱ�ĞŶ�ϭϵϴϬ͘��ƉƌğƐ�
ĚŝǀĞƌƐĞƐ� ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ͕� ůĂ�ƉĂƉĞƚĞƌŝĞ�ĐĞƐƐĞ�ƐŽŶ�
ĂĐƟǀŝƚĠ� ĞŶ� ϮϬϭϭ͘� �ƫƌĂŶƚ� ů Ă͛ƉƉĠƟƚ� ĚĞ� ŶŽŵďƌĞƵǆ� ƉƌŽŵŽƚĞƵƌƐ� ŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ͕� Đ͛ĞƐƚ�
ĮŶĂůĞŵĞŶƚ� �EW� WĂƌŝďĂƐ� ƋƵŝ� ƌĂĐŚğƚĞ� ůĞ� ƐŝƚĞ� ƐƵƌ� ůĞƋƵĞů� ĞƐƚ� ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ� ƉƌĠǀƵĞ� ůĂ�
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƉĂƌĐ�Ě Ă͛ĐƟǀŝƚĠƐ�ĂƌƟƐĂŶĂůĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ďƵƌĞĂƵǆ�ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚ�ă�ƚĞƌŵĞ�ϱ�
ϬϬϬ�ƐĂůĂƌŝĠƐ͘�DĂůŐƌĠ�ĐĞƩĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƌĂĚŝĐĂůĞ͕�ůĂ�ƉĂƉĞƚĞƌŝĞ�ĐŽŶƟŶƵĞƌĂ�ă�ŵĂƌƋƵĞƌ�
ůĞ�ƉĂǇƐĂŐĞ�ŶĂŶƚĞƌƌŝĞŶ�͗�ůĞƐ�ŚĂůůĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĐŚĞŵŝŶĠĞƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ĐŽŶƐĞƌǀĠĞƐ͘
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Le Parc du Chemin de l’île : sur les traces des bidonvilles et 
cités de transit, la transformation urbaine et écologique de 
Nanterre 

/ŶĂƵŐƵƌĠ�ĞŶ�ϮϬϬϲ͕� ůĞ�ƉĂƌĐ�ĚƵ��ŚĞŵŝŶ�
de l’Ile est le premier grand éco-parc 
départemental, avec ses espaces 
ǀĞƌƚƐ�Ğƚ�ƐŽŶ�ĂƵƚŽͲĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ�ă�ƉĂƌƟƌ�
du pompage de l’eau de la Seine. 
Pour l’ancienne directrice de l’école 
Berthelot, Hélène Brassens, « ce n’est 
pas un parc où l’on essaie de cacher  
ce  qui  se  passe  autour.  On  voit 
l’autoroute,  on  voit  la  voie  ferrée,  on  
Ă�ůĞ��ƋƵĂƌƟĞƌ��ĚĞ��ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ��ĚĞƌƌŝğƌĞ͘�
Il  permet  de  recréer  un  intérêt  pour  
ĐĞ�ƋƵĂƌƟĞƌ�ƋƵŝ�Ŷ͛ĠƚĂŝƚ�ƉĂƐ�ƉĂƐƐŝŽŶŶĂŶƚ͕�
pas rassurant, dans lequel on n’allait 
ũĂŵĂŝƐ�Ğƚ�ƋƵŝ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ�ĨĂŝƚ�ƉĂƌƟĞ�ĚƵ�

ƉĂǇƐĂŐĞ�ƵƌďĂŝŶ�ͩ͘��ĞƩĞ�ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ĚƵ�ƉĂƌĐ�ƵƌďĂŝŶ�ŽƵǀĞƌƚ�ƐƵƌ�ƐŽŶ�ǀŽŝƐŝŶĂŐĞ͕�ǀŽŝƌĞ�ůĞ�
ŵĞƩĂŶƚ�ĞŶ�ƐĐğŶĞ͕�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ƉůƵƐ�ůĂƌŐĞ�;Ğǆ�ĚƵ�WĂƌĐ�ĚĞ�ůĂ�sŝůůĞƩĞ�
ă�WĂƌŝƐͿ͘�

>Ğ�WĂƌĐ͕�ĐŽŵŵĞ�ůĞƐ�dĞƌƌĂƐƐĞƐ͕�ĞƐƚ�ĂƵƐƐŝ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƚƌĂĐĞƐ�ĞīĂĐĠĞƐ�ĚĞƐ�ĂŶĐŝĞŶƐ�
bidonvilles (Hoche et des Prés) et des cités de transit (André Doucet dite « cité vieille » 
et Gutenberg dite « cité blanche »), devenus entre temps des terrains vagues occupés 
ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĐĂƌĂǀĂŶĞƐ�ŽƵ�ĚĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�ă�ůĂ�ĚĠƌŝǀĞ͘�ZĠĐĞŵŵĞŶƚ͕�ĐĞ�ƉĂƐƐĠ�Ă�ĨĂŝƚ�ďƌƵƚĂůĞŵĞŶƚ�
ƐŽŶ�ƌĞƚŽƵƌ͕ �ƉŚǇƐŝƋƵĞŵĞŶƚ͕�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ďŝĚŽŶǀŝůůĞ�ĚĞ�ŵŝŐƌĂŶƚƐ�ĞŶ�ϮϬϭϰ�ĨĂĐĞ�ĂƵ�
ƉĂƌĐ͕�Ğƚ�ƐǇŵďŽůŝƋƵĞŵĞŶƚ͕�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĐŽŵŵĠŵŽƌĂƟŽŶƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŚŝƐƚŽŝƌĞƐ�ĚĞ�
ů͛ŝŵŵŝŐƌĂƟŽŶ͕�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ĚƌĂŵĞƐ�;ĞŶ�ϮϬϭϭ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŝŶƋƵĂŶƚĞŶĂŝƌĞ�ĚƵ�ŵĂƐƐĂĐƌĞ�ĚƵ�
ϭϳ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϭϵϲϭ�Ğƚ�ĞŶ�ϮϬϭϰ�ĂǀĞĐ�ů͛ŝŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ͨ�ĐŝƚĠ�ďůĂŶĐŚĞ�ͩ�Ğƚ�
du boulevard Abdenbi Guémiah, du nom de ce jeune lycéen de Nanterre tué par un 
ǀŽŝƐŝŶ�ƌĂĐŝƐƚĞ�ĂůŽƌƐ�ƋƵ͛ŝů�ƌĞŶƚƌĂŝƚ�ă�ůĂ�ĐŝƚĠ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŝƚ�ƵŶ�ƐŽŝƌ�Ě͛ĂƵƚŽŵŶĞ�ϭϵϴϮͿ͘

YƵĂŶƚ�ă�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ�Ě Ă͛ƵƚŽƌŽƵƚĞ�ƋƵŝ�ƐĠƉĂƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ďƌƵƚĂůĞŵĞŶƚ�ůĞ�ƉĂƌĐ�ĚƵ�ƌĞƐƚĞ�ĚĞ�
l’Axe Seine-Arche et ses « Terrasses », et du territoire de Nanterre, il demeure l’enjeu 
Ě͛ƵŶĞ�ąƉƌĞ�ďĂƚĂŝůůĞ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ�ƉŽƵƌ�ƐŽŶ�ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ͕�ĞŶ�ǀƵĞ�ĚĞ�ƌĞůŝĞƌ�ĐĞƐ�ƉĂƌƟĞƐ�
ĚĞ�ƋƵĂƌƟĞƌƐ�ĐůŽŝƐŽŶŶĠĞƐ͘
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�ĞƉƵŝƐ�ϭϵϯϵ͕�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ƐĞĐŽƵƌƐ�ă�EĂŶƚĞƌƌĞ�
sont assurés par les Pompiers de Paris, lesquels 
ont pris la suite de la compagnie locale de 
ƉŽŵƉŝĞƌƐ� ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ� ĐƌĠĠĞ� ĂƵ� ĚĠďƵƚ� ĚƵ� ϭϵĞ�
siècle. Un nouvel ensemble construit par les 
architectes Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart 
Ă� ƌĞŵƉůĂĐĠ͕� ĞŶ� ϮϬϬϰ͕� ů Ă͛ŶĐŝĞŶŶĞ� ĐĂƐĞƌŶĞ� ĚƵ�
boulevard du Nord (rue de Stalingrad).

�Ŷ� ϭϵϭϰ͕� ůĞ� ͨ� �ŽĐƚĞƵƌͲWŝĞƌƌĞ� ͩ� ĨĂďƌŝƋƵĞ� ƵŶ�
ĞŵďĂůůĂŐĞ�ĚĞ�ĚĞŶƟĨƌŝĐĞ�ĂĚĂƉƚĠ�ĂƵǆ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�
ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƚƌĂŶĐŚĠĞƐ͘

L’usine du Docteur Pierre et le centre de secours  
(Pompiers de Paris) 

WĂƚƌŝŵŽŝŶĞ� ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů� ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů�
et lieu de mémoire ouvrière, l’usine 
du Docteur Pierre et ses jardins 
ƐŽŶƚ� ŝŶƐĐƌŝƚƐ� ă� ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ� ĚĞƐ�
monuments historiques. L’ancienne 
ƵƐŝŶĞ� ĚĞ� ĚĞŶƟĨƌŝĐĞƐ� Ğƚ� Ě Ă͛ůĐŽŽů� ĚĞ�
menthe dite « du Docteur Pierre » 
ĨƵƚ�ĠĚŝĮĠĞ�ĞŶ�ϭϵϬϬ͘�>Ğ�ďąƟŵĞŶƚ�ĚĞ�
ƉƌĞƐƟŐĞ� ĐŽŶƐƚƌƵŝƚ� ƉĂƌ� ů Ă͛ƌĐŚŝƚĞĐƚĞ�

�ƵďĞƌ�Ğƚ�ƐĂ�ĨĂĕĂĚĞ�ă�ĚĠĐŽƌ�ĚĞ�ĐĠƌĂŵŝƋƵĞƐ͕�ƐƵƌŵŽŶƚĠ�Ě͛ƵŶ�ĚƀŵĞ͕�ǀƵƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĂ�ůŝŐŶĞ�
ĚĞ�ĐŚĞŵŝŶ�ĚĞ�ĨĞƌ͕ �ǀĂůŽƌŝƐĞ�ůĞƐ�ĐĠůğďƌĞƐ�ŵĂƌƋƵĞƐ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ�ƋƵŝ�ů͛ŽŶƚ�ŽĐĐƵƉĠ�͗�ůĞƐ�
ƉĂƌĨƵŵƐ�&Žƌǀŝů�ĚĞ�ϭϵϮϯ�ă�ϭϵϳϭ͕�ƉƵŝƐ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�EĂƚĂůǇƐ͘�hŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƋƵĂƌƟĞƌ�Ɛ͛ĠůğǀĞ�
ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ƐŝƚĞ͕�ĞŶ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕�ĞŶ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ŽƌŝĞŶƚĠĞƐ�ǀĞƌƐ�
ů͛�ĐŽŶŽŵŝĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�Ğƚ�ƐŽůŝĚĂŝƌĞ�;ĚŽŶƚ�ů Ă͛ůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵƌĂďůĞͿ͘
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Témoins et guides

Hassan Guémiah

Frère cadet du jeune lycéen Abdenbi 

'ƵĠŵŝĂŚ͕� ŵĞŵďƌĞ� ĚĞ� ů Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ� ĚĞ�
la cité de transit Gutenberg, tué à 18 

ans alors qu’il rentrait de la mosquée, 

ƉĂƌ� ůĞ� Ɵƌ� ĚĞ� ĨƵƐŝů� Ě͛ƵŶ� ǀŽŝƐŝŶ� ƌĂĐŝƐƚĞ� ă�
l’automne 1982. Le crime entraine une 

ůŽŶŐƵĞ� ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ� ƉŽƵƌ� ƵŶ� ƉƌŽĐğƐ�
équitable et rapide, et le relogement 

des « immigrés » Algériens et Marocains 

ŐŚĞƩŽŢƐĠƐ� ĚĞƉƵŝƐ� ϭϵϳϭ� ĚĂŶƐ� ĚĞƐ� ĐŝƚĠƐ�
censées durer quelques années, le 

ƚĞŵƉƐ� ĚĞ� ͨ� ů Ă͛ĚĂƉƚĂƟŽŶ� ĂƵ� ůŽŐĞŵĞŶƚ�
ƐŽĐŝĂů�ͩ͘��ǀŽĐĂƚ͕�ŚĂďŝƚĂŶƚ�ĚƵ�ƋƵĂƌƟĞƌ�ĚƵ�
Chemin de l’île, Hassan Guémiah s’est 

ƌĠĐĞŵŵĞŶƚ�ŝŶǀĞƐƟ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ůƵƩĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�
relogement et la dignité des habitants 

ĚƵ�ƉĞƟƚ�ďŝĚŽŶǀŝůůĞ�ĚĞ�ŵŝŐƌĂŶƚƐ�ƌĠĂƉƉĂƌƵ�
au printemps 2014 à quelques pas des 

ǀĞƐƟŐĞƐ�ĚĞ�ů Ă͛ŶĐŝĞŶŶĞ�ĐŝƚĠ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŝƚ͘

�ƟĞŶŶĞ��ƌĂƐƐĞŶƐ�

Diplômé en 2015 du Master 2 

Aménagement, urbanisme et durabilité 

ĚĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ĚĞ� ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ� WĂƌŝƐ� KƵĞƐƚ�
EĂŶƚĞƌƌĞ� ůĂ� �ĠĨĞŶƐĞ͕� ŝů� Ă� ƉĂƌƟĐŝƉĠ� ă� ůĂ�
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ� Ě͛ƵŶ� ŵĠŵŽŝƌĞ� ĐŽůůĞĐƟĨ� � ƐŽƵƐ�
ůĞ�ƟƚƌĞ� ͗�Le campus universitaire dans son 

contexte social et urbain. Histoire des 

ƉƌĂƟƋƵĞƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐ, 194 p., 

dans le cadre d’une étude commandée par 

le labex Les passés dans le présent, projet 

Faire et arpenter l’histoire de Nanterre, 

Ğƚ� ĐŽŶƚƌŝďƵĠ� ă� ůĂ� ĐŽŶĐĞƉƟŽŶ� ĚĞ� ƉĂƌĐŽƵƌƐ�
urbains associés.



Le labex Les passés dans le présent�ĞƐƚ�ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĐŽůůĞĐƟĨ� ƐƵƌ�ϴ�ĂŶƐ�
ƉŽƌƚĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚƵ�ƉĂƐƐĠ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞ�Ğƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ŵĠĚŝĂƟŽŶ�
ĚĞ� ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ� ă� ů͛ŚĞƵƌĞ� ĚƵ� ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͕� ĂůůŝĂŶƚ� ĚĞƐ� ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ� ĚĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕� ĚĞƐ�
musées, des centres d’archives et des bibliothèques.

Dans ce cadre, «Faire et arpenter l’histoire de l’université de Nanterre» se propose 
ĚĞ� ĨĠĚĠƌĞƌ� ƵŶ� ĐŽůůĞĐƟĨ� Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐͲĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ͕� ĚĞ� ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ͕� ĚĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ�
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨƐ͕� Ě͛ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ� Ğƚ� ĚĞ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĂƐƐŽĐŝĂƟĨƐ� Ğƚ� ŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆ� ƉŽƵƌ� ĨĂŝƌĞ�
ă� ƉůƵƐŝĞƵƌƐ� ǀŽŝǆ� ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ� ĚĞ� ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ� ĚĞ� EĂŶƚĞƌƌĞ� ;ŚŝƐƚŽŝƌĞ� ĚƵ� ĐĂŵƉƵƐ� Ğƚ� ĚĞ�
ů͛ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ͕�ŚŝƐƚŽŝƌĞ� ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞͿ�Ğƚ�ĚĞ�ƐŽŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘� /ů�Ɛ Ă͛Őŝƚ�ĚĂŶƐ� ůĞ�
ŵġŵĞ�ƚĞŵƉƐ�Ě͛ĞŶ�ŝŶǀĞŶƚĞƌ�ůĂ�ŵĠĚŝĂƟŽŶ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ƵŶ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ƵƌďĂŝŶ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨƐ�
numériques mobiles ad hoc, pensés en amont de la recherche.

Les partenaires du projet

Le projet  «Faire et arpenter l’histoire de l’université de Nanterre»

www.passes-present.eu - contact@passes-present.eu

▶ ůĞ�>ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ�Ě͛�ƚŚŶŽůŽŐŝĞ�Ğƚ�ĚĞ�^ŽĐŝŽůŽŐŝĞ��ŽŵƉĂƌĂƟǀĞ�>�^�

▶ ůĞ�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ�>�sh��;hDZ�ϳϮϭϴͿ

▶ le département de géographie-aménagement

▶ ůĂ��ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ�ĚĞ��ŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ��ŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞ���/�

▶ ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�Ě͛,ŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�EĂŶƚĞƌƌĞ�^,E
▶ le service des archives de l’Université Paris Nanterre

▶ ůĞƐ�hŶŝƚĠƐ�ĚĞ�&ŽƌŵĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ZĞĐŚĞƌĐŚĞ�h&Z�͗

  ▷ ^W^��͗�^ĐŝĞŶĐĞƐ�WƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞƐ�Ğƚ�^ĐŝĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ů͛�ĚƵĐĂƟŽŶ
  ▷ ^^��͗�^ĐŝĞŶĐĞƐ�^ŽĐŝĂůĞƐ�Ğƚ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ

 ▷� W,/>>/�� ͗� WŚŝůŽƐŽƉŚŝĞ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶͲ�ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ� >ĂŶŐĂŐĞ >ŝƩĠƌĂƚƵƌĞ� �ƌƚƐ� ĚƵ�
Spectacle



Photo 1ère de couverture : Cheminée des Papeteries  
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