
      Programme des journées d’étude 
 

« Habiter l’usine » 
(1770-2000) 

 

Jujurieux (Ain), Soieries Bonnet 

8 et 9 novembre 2012 

 

  
      JEUDI 8 NOVEMBRE 

A partir de 9 h 00 :   accueil café 

 

9 h 30 -  12 h 00  : Typologie et contexte d’émergence du logement ouvrier  

Présidence de séance : Delphine CANO, conservateur départemental des musées de l’Ain 

 

9 h 30 - : accueil institutionnel et cadre des journées d’études. 

10 h 00 : « L’habitat ouvrier, de l’histoire au patrimoine industriel », ouverture du colloque par des 

communications de Louis BERGERON, Directeur d’études émérite à l’Ecole des Hautes études en sciences 

sociales et de Gracia DOREL-FERRE, Présidente de l’APIC et chargée de cours pour les enseignements de 

patrimoine industriel à Reims et Paris1.  

10 h 30 : « Habiter l’usine au XIXe siècle, présentation de l’usine-pensionnat des Soieries Bonnet et mise en 

regard  avec d’autres établissements d’une région lyonnaise étendue » par Henri Pansu, historien, auteur de 

l’ouvrage Claude-Joseph Bonnet, Soierie et société à Lyon et en Bugey au XIXe siècle. 

11 h 15 : « La question des logements insalubres et les classes ouvrières au Parlement français au XIXe siècle : 

de 1850 à 1902 » par Isabelle CAVé, doctorante EHESS – Paris  

 

12 h 00 – 13 h 30 : buffet repas 

 

13 h 30 – 17 h 30 : Tour du monde de l’habitat ouvrier 

Présidence de séance :  Florence CHARPIGNY, historienne, ingénieur d’études au CNRS, LARHRA (Laboratoire 

de recherche historique Rhône-Alpes, UMR 5190) 

 
13 h 30 : «  Vivre le village ouvrier : l’usine textile rurale aux temps du paternalisme. Le cas de la Grande-

Bretagne 1770 – 1830 » par Ophélie SIMEON, doctorante en civilisation britannique à l’université Lyon 2 

14 h 15 : « La cité ouvrière au prisme de la main d’œuvre immigrée, conditions d’implantation des ouvrières 

italiennes et polonaises de l’usine de tissage de Jujurieux durant l’entre-deux-guerres » par Aude ROYET, 

doctorante au Laboratoire d’Etudes Rurales à l’Université Lyon 2. 

15 h 00 : « De l’ « or noir » à l’humour noir : quel patrimoine pour le bassin charbonnier de la Vallée du Jiu 

(Roumanie) ? » par Maria Voichiţa GRECU, doctorante en anthropologie à l’EHESS, Centre Maurice Halbwachs 

15 h 30 : évocation d’un exemple insolite d’habitat ouvrier dans une usine de tissage à Moscou par Florence 

Charpigny 

15 h 45 : « Habiter dans une usine textile en Chine aujourd’hui » par Jean RUFFIER , chercheur CNRS, Centre 

franco-chinois de sociologie de recherche sur les organisations, Université Sun Yatsen à Canton  

 

Déplacement vers les expositions permanentes des Soieries Bonnet 

 

16 h 30 – 17 h 30 : « Usine habitée », de l’usine-pensionnat au chantier d’archéologie industrielle, parcours dans 

les anciens ateliers de tissage et découverte des collections liées au logement ouvrier dans les collections 

permanentes des Soieries Bonnet, par Nathalie Foron-Dauphin, responsable du fonds départemental des Soieries 

Bonnet.  

 

17 h 45  :  clôture de la première journée et départ du bus pour Bourg-en-Bresse.  

 



 

      Vendredi 9 NOVEMBRE 

A partir de 9 h 00 - Accueil café  

 

9 h 30 – 12 h 00 : Manières d’habiter et de vivre l’usine en France  

Présidence de séance : Claude-Isabelle BRELOT, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université 

Lyon 2, LER (Laboratoire d’études rurales, EA 3728) 

 

9 h 30 : «  L’usine textile Schwarzenbach à Bourgoin-Jallieu : des cités ouvrières à leur prise en compte 

patrimoniale et urbaine actuelles »par Brigitte RIBOREAU,  Conservateur du musée de Bourgoin-Jallieu 

10 h 15 : « Les cités ouvrière de Fumel : réalisations architecturales et organisation de la vie sociale (1920 – 

1975)» par Vincent JOINEAU, docteur en histoire des techniques, Université Bordeaux III 

11 h 00 : « Le flotteur et la fournasse, vivre dans les moulinages en Ardèche entre les deux-guerres » par 

Florence Charpigny , historienne, ingénieur d’études au CNRS, LARHRA (Laboratoire de recherche historique 

Rhône-Alpes, UMR 5190) 

11 h 45 : Conclusions par Delphine CANO, conservateur départemental des Musées de l’Ain  

 

12 h 00 – 14 h 00 : buffet repas 
 
Animation de clôture: extrait de la pièce de théâtre inspirée des Soieries Bonnet par Marie Hélène 

CHIOCCA, auteur. 

 

15 h 00   :  clôture des journées d’études et départ du bus pour Bourg-en-Bresse.  

 
 

      Comité scientifique et de pilotage  

Claude-Isabelle BRELOT, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Lyon 2, LER (Laboratoire 

d’études rurales, EA 3728) 

Delphine CANO, conservateur départemental des  musées de l’Ain 

Florence CHARPIGNY, historienne, ingénieur d’études au CNRS, LARHRA (Laboratoire de recherche historique 

Rhône-Alpes, UMR 5190) 

Marina CHAULIAC, conseillère pour l’ethnologie, DRAC Rhône-Alpes  

Nathalie FORON-DAUPHIN, responsable de la mission départementale d’inventaire et de valorisation des Soieries 

Bonnet 

Myriam MATIC, assistante pour la mission des Soieries Bonnet 

Henri PANSU, historien des Soieries Bonnet 

François PORTET, ethnologue, LER (Laboratoire d’études rurales, EA 3728) 

Aude ROYET, doctorante en histoire, LER (thèse en cours après deux mémoires de master) 

 

      Organisation  

Conseil général de l’Ain / Conservation des musées de l’Ain, mission départementale des Soieries Bonnet 

 

en partenariat avec   

la DRAC Rhône-Alpes 

le LARHRA (Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, UMR 5190) 

et le LER (Laboratoire d’études rurales, EA 3728, Lyon 2). 

 
 
 
 


