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La  mémoire  et  l'histoire  sont  le  terreau  nécessaire  pour  grandir,  se  connaître  et 

comprendre son environnement.  Pourquoi y-a-t-il une usine et une cité à Saint-Auban ? 

Pourquoi et comment des populations si différentes et si proches se sont retrouvées au bord 

de la Durance ? Quelle place et quelle reconnaissance pour ces parcours ouvriers ? Quel que 

soit l'avenir de l'usine, ignorer cent ans de travail et d'industrie chimique ne nous mènera pas 

plus loin qu'une amnésie douloureuse. Nous pensons ces questions pertinentes et actuelles 

pour toutes et tous, notamment les enfants et jeunes de la ville et du carrefour. Cette histoire 

est la leur, et la transmettre est essentiel.

Pour tisser  ces  liens,  faire  sens  et  n'oublier  personne,  il  faut  être  plusieurs.  Cette 

manifestation  est  donc  le  fruit  d'une  dynamique  collective initiée  par  l'association 

Approches Cultures & Territoires et la MJC Saint-Auban en étroite coopération avec les 

Archives départementales des Alpes de Haute-Provence  et l'association du Patrimoine de 

Château-Arnoux Saint-Auban. Chacun apporte ici ses forces, son réseau et ses soutiens.

Les quatre organisateurs sont aussi allé chercher des ressources du côté des sciences 

humaines et sociales qui elles aussi sont à l'oeuvre sur ce territoire :  le Centre Régional 

d'Etudes et  d'Observation des Politiques  et  Pratiques  Sociales (CREOPS, Manosque),  le 

Laboratoire  Méditerranéen  de  Sociologie  (LAMES,  Aix-en-Provence)  et  le  Laboratoire 

Temps,  Espaces,  Langages,  Europe  Méridionale,  Méditerranée  (TELEMME,  Aix-en-

Provence).

Loin d'être isolée, cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la première Biennale 

régionale du Réseau pour l’Histoire et la Mémoire des Immigrations et des Territoires 

qui réunit de septembre à décembre 2011 près de 70 actions dans une vingtaine de villes de 

la Région PACA.

Ces rencontres, exposition et lectures ne sont pas une fin en soi mais bien une étape. Le 

chantier est immense pour que les questions qui seront évoquées lors de ces journées soient 

partagées par le plus grand nombre - les jeunes et les vieux, les engagés et les dégagés - 

aujourd'hui pour demain, et bien après.



PROGRAMME

Du jeudi 17 au mardi 22 novembre 2011Du jeudi 17 au mardi 22 novembre 2011

« Une usine dans la cité ou une cité dans l'usine ?
Exposition de l'Association du Patrimoine

• 10h à 12h : public scolaire (visites guidées sur inscription)
• 15h à 18h sauf vendredi 22h : tout public

En 20 panneaux, elle aborde les différents aspects de la vie de la cité de St-Auban tout au long du 
20°siècle : travail, vie quotidienne, famille, fêtes, culture, sports, éducation, religion, citoyenneté. 
Présentée pour la première fois en juin 2010 dans le cadre des Journées Nationales de Promotion du 
Patrimoine de Pays, puis en septembre 2010 à l'occasion de "La Fête de l'Ami du Pain", elle sera 
enrichie pour la circonstance, notamment par des contributions relatives à "la condition des femmes 
à l'usine de St-Auban".

Vendredi 18 novembre 2011 à 19h30Vendredi 18 novembre 2011 à 19h30

« Femmes à l'usine »
Lecture d'archives par la Mobile Compagnie  

Les Archives départementales des Alpes de Haute-Provence proposent, depuis le 7 juillet et jusqu'au 
22 décembre 2011, l'exposition « Traces de vies. Femmes bas-alpines au travail ». Tirés du fonds 
des Archives et de sources privées, différents textes administratifs et personnels seront lus par deux 
comédiens habitués à cet exercice.
http://www.archives04.fr/jlbweb/Archives%2004/actualites/Expo.jpg

« Parcours ouvriers et migrants : 
regards croisés sur un territoire industrieux »

Rencontre-débat avec l'historienne Laurence AMERICI et les sociologues 
Cesare MATTINA et Ali MEKKI  

Laurence AMERICI est historienne, maître de conférences à l'Université de Provence, chercheur au 
Laboratoire Temps Espaces Langages Europe Méridionale Méditerranée (TELEMME, Aix-en-Pce).
Présentation/Publications : http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/membres/Laurence_Am%C3%A9rici

Cesare MATTINA est sociologue, maître de conférences à l'Université de Provence et chercheur au 
Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (LAMES, Aix-en-Provence).
Présentation/Publications : https://lames.mmsh.univ-aix.fr/CV%20MATTINA.htm

Ils  ont  co-réalisé,  avec  Pierre  FOURNIER  et  Mathieu  LEBORGNE,  le  rapport  de  recherche 
« Mono-industries à risques et territoires : trois systèmes de régulation locale en Val de Durance » 
(Agence nationale de la Recherche / Conseil Régional PACA, octobre 2010)

Ali  MEKKI  est  sociologue  et  responsable  du  Centre  Régional  d'Etudes  et  d'Observation  des 
Politiques et Pratiques Sociales (CREOPS, Manosque). Il mène actuellement une thèse sur l'histoire 
sociale d’un siècle d’émigration Kabyle en Haute-Provence.
Présentation : http://iris.ehess.fr/document.php?id=775

http://www.archives04.fr/jlbweb/Archives%2004/actualites/Expo.jpg
http://iris.ehess.fr/document.php?id=775
https://lames.mmsh.univ-aix.fr/CV%20MATTINA.htm
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/membres/Laurence_Am%C3%A9rici


Dimanche 20 novembre 2011 à 15h00Dimanche 20 novembre 2011 à 15h00

« Portraits d'habitants de Saint-Auban »
Lecture et rencontre avec l'écrivain Jo ROS

En  2008,  dans  le  cadre  du  projet  « Carrefour  des  cultures »,  Jo  ROS a  réalisé  onze  portraits 
littéraires d'habitants de Château-Arnoux Saint-Auban. A la manière d’un photographe, mais avec 
ses mots et sa sensibilité a dressé le portrait littéraire de onze habitants de culture, d’origine, de 
sexe, de profession, d’âge différents.

Action pédagogiqueAction pédagogique

L'exposition  « Une usine dans la  cité  ou une cité  dans l'usine ? »  est  ouverte  au public 
scolaire tous les matins, avec la possibilité de bénéficier de visites guidées par l'association 
du patrimoine (sur inscription)

Une lecture d'archives sera organisée pour des élèves du collège Camille Reymond.

Le service éducatif des Archives départementales propose, autour de l'exposition  « Traces 
de vies. Femmes bas-alpines au travail » , différents supports pédagogiques pour les classes.
http://www.archives04.fr/jlbweb/Archives%2004/action_culturelle/action%20culturelle.htm

Informations pratiquesInformations pratiques

Les différentes manifestations ont lieu à la Maison des Jeunes & de la Culture (MJC) 
(route de Marseille 04160 Château-Arnoux Saint-Auban - Tél : 04 92 64 17 24).

L'entrée est libre dans la limite des places disponibles.

http://www.archives04.fr/jlbweb/Archives%2004/action_culturelle/action%20culturelle.htm


ORGANISATEURS / CONTACTS

Approches Cultures & Territoires (ACT)
Damien Boisset, chargé de mission
98, rue de l'Evêché 13002 Marseille
Les Bourelles 04190 Les Mées
Tél : 06 78 82 18 43 - Mél : damien.boisset@approches.fr 
www.approches.fr

Archives départementales des Alpes de Haute-Provence
Jean-Christophe Labadie, directeur
2, rue du Trélus 04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 36 75 00 - Mél : archives04@cg04.fr
www.archives04.fr

Association du Patrimoine
Jacques Dalcant, président
Le Pierraret 04160 Château-Arnoux Saint-Auban
Tél : 04 92 64 09 82 - Mél :jaquedalcant@cegetel.net 

Maison des Jeunes & de la Culture (MJC)
Eric Vuoso, président
Route de Marseille 04160 Château-Arnoux Saint-Auban
Tél : 04 92 64 17 24 / 06 07 85 72 35 - Mél : mjccasa@gmail.com  
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