
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSITION « Quand passent les usines… Habitants et territoires en Essonne 
et en Europe » - Du 6 octobre au 19 décembre 2012 (sauf le samedi 3 novembre).  
Mercredi et samedi, de 14h à 18h - entrée libre, gr oupes et scolaires sur rendez-vous. 

Des entreprises qui ferment, des filières économiques qui disparaissent, des métiers qui changent, des 
populations déplacées. Toutes les sociétés industrielles connaissent ces évolutions à des degrés divers. 
Quels impacts ont-elles sur l’identité collective des habitants de ces territoires ? 

Cette question a servi de fil conducteur à une recherche menée de 2008 à 2011 dans six bassins 
d’activité en Europe au cours du projet SPHERE, financé par l’Union Européenne.  

L’exposition présente trois des six territoires étudiés : Évry et Corbeil-Essonnes (France), la Dearne 
Valley (Grande-Bretagne) et le Levante (Espagne).  
 

Réalisation : Sylvie Contrepois, sociologue, dans le cadre du programme de recherche européen 
SPHERE, avec le comité de pilotage français (CARDE, Comité de recherches historiques sur les 
révolutions en Essonne, Mémoire et avenir de la ville nouvelle et Mémoire et patrimoine vivant).  

Vernissage :  samedi 6 octobre 2012 à 17h, à la MdBA.  
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EXPOSITIONS, VISITES, CONFÉRENCES, PROJECTIONS, BALADES URBAINES … 
 

Programme de septembre à décembre 2012 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION  
« Quand passent les usines… Habitants et territoire s en Essonne et en Europe » 
 

���� SAMEDI 13 OCTOBRE de 14h à 18h 
Visite-découverte « Mutations industrielles et pays ages urbains : Corbeil-Essonnes et Évry » 
Avec S. Contrepois, sociologue. En car, départ de la MdBA (14h). Sur inscription, 8 € (4 € adhérents*). 
Aperçu des principales transformations de ces dernières décennies sur le territoire.  
 

���� SAMEDI 27 OCTOBRE  de 14h à 18h 
Balade urbaine « Quand passent les usines aux Porte s de l’Essonne » 
En partenariat avec l’association « Les Promenades urbaines ». Avec B. Goeneutte, directrice de la 
MdBA. A pied, départ de la MdBA (14h). Gratuit, sur inscription.  
Promenade historique et architecturale dans le Val et en bord de Seine à Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge.  
 

���� SAMEDI 17 NOVEMBRE à 16h 
Visite commentée de l’exposition. Avec S. Contrepois, sociologue. A la MdBA. Gratuit, sur inscription. 
 

���� MARDI 11 DÉCEMBRE à 19h 
Conférence « SPHERE : un projet de recherche europé en en sciences sociales » 
Avec S. Contrepois, sociologue. A la MdBA. Gratuit, dans la mesure des places disponibles. 
Genèse, méthode et résultats d’une recherche sur l’impact de restructurations économiques en Europe. 
 

> Des membres du comité de pilotage français participeront à chacune de ces animations.  
 

ET AUSSI…  
 

���� SAMEDI 15 SEPTEMBRE de 14h à 18h / Journées du pat rimoine 2012 
Visite-découverte « Petits cachottiers ! Patrimoine  caché ou méconnu des Portes de l’Essonne »  
Avec B. Goeneutte, directrice de la MdBA. En car, départ de la MdBA (14h). Gratuit, sur inscription. 
Visite d’anciennes fermes et de châteaux du territoire rappelant le passé de la banlieue.  
 

���� MARDI 25 SEPTEMBRE de 9h30 à 17h 
Journée de rencontre « Pavillons, grands ensembles et villes nouvelles :  un patrimoine du XXe siècle 
à reconnaître »  
Organisée par le Conseil général de l’Essonne, avec la MdBA, le CRPVE, le CAUE 91 et CINEAM.  
A l’auditorium de l’opéra de Massy. Sur inscription auprès du Conseil général de l’Essonne : Marie-José 
Saurigny - mjsaurigny@cg91.fr - 01 60 91 93 68. 
 

���� JEUDI 15 NOVEMBRE de 9h à 17h 
Colloque « La médiation des patrimoines » (titre pr ovisoire, plus d’informations ultérieurement)  
Organisé par les Neufs de Transilie, réseaux patrimonial en Île-de-France. A la Courneuve.  
 

���� VENDREDI 7 DÉCEMBRE à 20h 
Projection « Ils ont filmé les grands ensembles » ( réal. L. Bazin et M.-C. Delacroix, CINEAM) 
En partenariat avec le centre social Michelet. A l’espace Michelet, rue Bérégovoy, Athis-Mons. Gratuit, 
dans la mesure des places disponibles. 
Nouveau regard sur les grands ensembles essonniens à partir de films familiaux (années 1960 à 1980). 
> Exposition « Des ensembles assez grands… ». Du 3 au 20/12 à l’espace Michelet, entrée libre.  
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* En adhérant, vous bénéficiez d’un tarif privilégi é pour les animations et les publications :  
����………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
Formulaire d’adhésion à retourner avec votre règlem ent à l’ordre de Maison de Banlieue et de l’Archite cture. 
 

NOM……………………………………………Prénom……………………………… Téléphone………………………………… 
ADRESSE (rue, code postal, ville)………………………………………………………………………………………………….. 
Je souhaite recevoir les informations de la Maison de Banlieue et de l’Architecture à cette adresse mail : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adhésion personne physique : 10 € □ ou 18 € (avec publication) □ / personne morale : 25 € □ ou 33 € (avec publication) □ 
Règlement par : chèque □ espèces □  Date : ………………………... Signature :  


