
 
 

Journée d'étude de mi-parcours du projet  
Savoirs et formation des travailleurs et travailleuses en Seine-Saint-

Denis : recherche et valorisation des sources (SAFO-93) 

À travers cette journée d'étude, il s’agit à la fois de : 

- problématiser les questions de la recherche et de la valorisation des sources, et 
de la recherche à une échelle locale, grâce à l'intervention de chercheurs et 
chercheuses à partir de leurs propres travaux 

- consolider le partenariat universitaires/archivistes/responsables d'associations 
de mémoire, d'histoire et d'éducation populaire établies sur le territoire de la 
Seine-Saint-Denis grâce à la valorisation de leurs fonds d'archives, à travers 
quelques exposés témoignant de réalisations archivistiques et/ou mémorielles 

- faire un bilan de la première année de ce projet, affiner la programmation de la 
deuxième année et esquisser la poursuite de la recherche, au-delà de la fin du 
projet, à la lumière de ce qu'il aura permis de révéler. 

Comité d’organisation de la journée d’étude : 

 Emmanuel BELLANGER, directeur de 
recherche CNRS, Centre d’histoire 
sociale des mondes contemporains. 

 Pascal CARREAU, responsable du 
secteur des archives privées, Archives 
départementales de Seine-Saint-Denis 

 Anna CATTAN, doctorante, sciences de 
l’éducation, Université Paris 8 
Vincennes Saint-Denis, Experice 

 Françoise F. LAOT, professeure de 
sciences de l’éducation, Université 
Paris 8 Vincennes Saint-Denis, 
Experice 

 Emmanuel de LESCURE, maître de 
conférences en sciences de l’éducation, 
Université de Paris Cité, Centre de 
recherche sur les liens sociaux. 

 Delphine LEROY, maîtresse de 
conférences en sciences de l’éducation, 
Université Paris 8 Vincennes Saint-
Denis, Experice  

 Vivien SOLDÉ, docteur, Université de 
Reims Champagne-Ardenne, Cérep, 
ATER Université Paris 8 Vincennes 
Saint-Denis, Experice 

 

Coordination/contact : Françoise F. LAOT 
francoise.laot@univ-paris8.fr 

 

 

Journée d’étude 

Rechercher sur l’histoire des savoirs  
et de la formation des travailleurs  
et travailleuses de Seine-Saint-Denis :  
spécificités d’une histoire locale, sources, méthodes 

 

 
 

Vendredi 20 janvier 2023 (9h-17h) 

Salle de conférences – Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 
54 avenue du Président Salvador-Allende, 93000 Bobigny 

 
Journée d’étude du projet SAFO-93 soutenu par 

MSH Paris Nord/Campus Condorcet 
dans le cadre de leur appel à projets commun 

 

                       



 

 

 

9h00 – 9h30 : Accueil  

9h30 – 9h45 : Ouverture :  

Christine Langé, Directrice du service d’archives, Conseil départemental 
de la Seine Saint-Denis 

Pierre Laffitte, co-Directeur du Centre de recherche Experice, Université 
Paris 8-PPA (S/R) 

9h45 – 10h45 :  Sources orales et histoire. Acquis, questionnements, 
chantiers en cours 
Florence Descamps, Maîtresse de conférences HDR, 
École pratique des hautes études 
(Modération : Emmanuel de Lescure) 

10h45 – 11h45 :  Chercher les femmes en formation aux XIXe et XXe 
siècles : quelles archives ?  
Marianne Thivend, Maîtresse de conférences HDR, 
Université Lyon 2 
(Modération : Françoise F. Laot) 

11h45 – 12h00 :  Pause  

12h00 – 12h45 :  Les archives du monde du travail conservées aux 
AD 93 : des sources pour l’histoire de la formation 
des travailleurs et travailleuses ? 
Pascal Carreau (Responsable du secteur des archives 
privées aux AD-93) 
(Modération : Vivien Soldé)  

12h45 – 14h00 :  Pause repas

 

 

 

14h00 – 14h30 : Vers une exposition en janvier 2024 – Projection 
d’archives numérisées et/ou identifiées dans le 
cadre du projet SAFO-93 

14h30 – 16h00 :  Table ronde :  
Histoire et mémoire en Seine-Saint-Denis : question 
sociale, travail et formation 

  
 Éric Lafon-Amrhein, directeur du musée d’Histoire 

vivante de Montreuil 
 Ioânna Kasapi ou Jean-Philippe Legois, 

responsables de Cité des mémoires étudiantes 
(localisée à Aubervilliers) 

 Pascal Guillot, président de l’Association histoire 
et mémoire des mondes ouvriers (AHMO), Seine-
Saint-Denis 

 José Pinto, président de l’Institut d’histoire sociale 
CGT 93 

 Jacques Grossard, président de l’association 
Mémoire vivante de la Plaine 

(Co-modération : Emmanuel Bellanger et Anna Cattan) 

16h00 – 16h15 : Pause 

16h15 – 16h45 :  Formation des travailleurs et des travailleuses, et 
sources de l'expression ouvrière : des recherches en 
correspondance 
Eliane Le Port, Docteure en histoire, IDHES-Évry 

16h45 – 17h00 :  Clôture 

 

Programme 


