Barrage à Montreuil organisé par le PCF pour dénoncer les fermetures d’usines.
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L’association Promnésie
en partenariat avec
les Archives départementales de Seine-Saint-Denis
l’Association Histoire et mémoires ouvrières en Seine-Saint-Denis
et le musée de l’Histoire vivante
organisent à Montreuil dans la salle des fêtes - Mairie de Montreuil
Le samedi 12 octobre 2019
de 9h30 à 17h30
une journée de réflexion consacrée à
« 1970-1990, désindustrialisation à Montreuil Histoire et mémoires »
Repas sur place - tarif : 12€
Inscription : promnesie@laposte.net ou Sabine Pesier 06 70 11 91 62

Programme

9h15 : Accueil des participants, café
9h30 : Ouverture et présentation de la journée par Sabine Pesier, présidente de Promnésie et Éric
Lafon, directeur scientifique du musée de l’Histoire vivante ;
9h40 : Intervention et salutation de Patrice Bessac, maire de Montreuil ;
10h00 : Introduction générale, « la désindustrialisation en Seine-Saint-Denis, 1970-1990 »
par Nicolas Hatzfeld, professeur d’histoire contemporaine/Université d’Évry-Paris-Saclay, membre
de l’Association française d’Histoire des Mondes du Travail (AFHMT) ;
10h30 : Table ronde : « Salarié.e.s et syndicalistes face aux plans sociaux et aux fermetures
d’usines à Montreuil », avec Patrick Darré (anc. Responsable UD-CGT), René Henry (anc. responsable de l’UL-CGT Montreuil), Simone Robert (anc. salariée chez Arya) Évelyne Vander
Heym (anc. Salariée de Grandin), animée par Pascal François et Éric Lafon ;
11h30 : « Les travailleuses, salarié.e.s confrontées à la désindustrialisation » par Amandine Tabutaud, doctorante en Histoire, Université d’Évry-Paris-Saclay ;
12h00 : « La reconversion des bâtiments industriels, une réponse des collectivités à la désindustrialisation en Seine-Saint-Denis (1977-1993) » par Antoine Furio, chargé d’inventaire du patrimoine
industriel, département de la Seine-Saint-Denis ;
12h30 - 14h : Repas sur place, 12 euros. Inscription promnesie@laposte.net ou 06-70-11-91-62
14h00 : « La municipalité de Montreuil face à la désindustrialisation à Montreuil, 1980-1990 »,
entretien avec Jean-Pierre Brard, maire de Montreuil (1984-2008), présenté et animé par Marc
Giovaninetti, professeur agrégé d’histoire, chercheur associé au Centre d’Histoire sociale des
mondes contemporains, vice-président de l’Association Histoire et Mémoires ouvrières en SeineSaint-Denis et sous-réserve Henri Rey, directeur de recherche au CEVIPOF.
15h00 -17h30 : Visite en car commentée sur les sites industriels, avec une application sur téléphone mobile par Pascal François, géographe, maître de conférences à Sciences Po Paris.
Attention, nombre de places limitées. Inscription obligatoire promnesie@laposte.net ou
06-70-11-91-62.
Exposition dans la salle des fêtes : "Entreprises en lutte (1970-1990) à travers des publications
locales", réalisée par Promnésie en partenariat avec le musée de l'Histoire vivante et les Archives
municipales de Montreuil.

