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Destruction de l’usine Darblay à Corbeil-Essonnes, photographie, C. Breteau

Avec Sylvie Contrepois, sociologue et des membres du
comité de pilotage français.
A la MdBA. Entrée libre dans la limite des places disp onibles.



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 habita nts de ces
territoires ?

C’est la question que pose le projet Sphere, à travers l’étude de trois 
régions industrielles (Evry-Corbeil en France, Nuremberg en Allemagne et 
le Levante en Espagne) et trois régions minières (province de Zonguldak 
en Turquie, sud du Yorkshire en Angleterre et Haute Silésie en Pologne).

Sylvie Contrepois, sociologue au Working Lives Research Institute à
Londres, membre du CNRS, et des membres du Comité de pilotage 
français*, reviendront, lors de cette conférence, sur la genèse et les 
résultats de cette recherche à dimension régionale, nationale et 
européenne.

Conférence proposée dans le cadre de l’exposition “Quan d passent
les usines… Habitants et territoires en Essonne et en Europe” .
A la MdBA, jusqu’au 19 décembre 2012, mercredi et same di de 14h à
18h, entrée libre.
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* Comité de pilotage français :
- Odile Nave, présidente du Centre d’Action, de Recherches et de Documentation 
des Entreprises et de l’association Histoire et Mémoire sociale en Essonne;
- Serge Bianchi, président du Comité de Recherches Historiques sur les Révolutions 
en Essonne;
- Claude Breteau, président de Mémoire et Patrimoine Vivant;
- André Darmagnac, président de Mémoire de la Ville Nouvelle;
- Aline Marti, ancienne première adjointe au Maire de Corbeil-Essonnes.


