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!"#$%&'()&*"+$,&()&*")-".$'%'(+-/0
patrimoines et interculturalité en devenir »

L’écoquartier de l’Union, berceau d’une interculturalité atypique

Le site de l’Union est situé dans le département du Nord, entre Lille et la Belgique, sur les com-
munes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. Le site de 80 hectares, voué durant des décennies à 
l’activité industrielle, a été progressivement délaissé et réinvesti par plusieurs projets d’aména-
gement dont le dernier est un écoquartier, constitué notamment de deux pôles d’excellence éco-
nomique autour des industries de l’image et des textiles innovants.

Dans ce territoire en mutation, inséré dans des quartiers populaires, les acteurs, multiples, 
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constitution d’une association d’anciens salariés pour préserver la mémoire ouvrière et 
%44%/+-*(0)(2).+#%*+(*#(&*(,+!E*#(0*(1!!,-+.#%9*(0*(,+!0)1#%!"8(2)*&&*'(#+."'3!+4.#%!"'(6

Jeudi 4 septembre 2014, 16h00-21h30
Lieu : Maison des Services Pont Rompu-Orion, 8 rue de l’Europe, Tourcoing

16h00 : Point d’accueil pour les membres et invités du GIS à Roubaix (hôtel IBIS – Eurotéléport). 

APRES-MIDI : Ici vit la mémoire de la Tossée
FG<HH$FG<IJ5K(L)9*+#)+*(0*(&.(M*"1!"#+*(."")*&&*(*"(,+-'*"1*(0C-&)'(&!1.)N(*#(+-/%!".)NO
FG<IJ$FP<HH5K(Q%'%#*$0->.#(K(M*"1!"#+*(.9*1(&*'(."1%*"'('.&.+%-'(0)(R*%/"./*(0*(&.(S!''-*O(
Q%'%#*(0*(&CT''!1%.#%!"(0*'(T"1%*"'(U.&.+%-'(0)(R*%/"./*(0*(&.(S!''-*8(,+-'*"#.#%!"(0*(&.(1!&&*1-
tion d’objets et d’archives collectés, du projet associatif, présentation de l’Université Populaire et 
7%#!D*""*8(0*'(4*4>+*'(*#(%"9%#-'(0)(VWUO(

SOIREE : «Chez Salah» : transmettre les mémoires (1)
19h00-20h00 : Dîner convivial
20h00-21h30 : Projection-debat : X57<*Y(U.&.<8(!)9*+#(4Z4*(,*"0."#(&*'(#+.9.)N5[8(0!1)4*"-
taire de Nadia Bouferkas et Mehmet Arikan (2012), en présence des réalisateurs et des témoins.

X5\)(0*+"%*+(0*'(]!<%1."'(?(&C%++-0)1#%>&*(/.)&!%'8(!"(.(0!""-(#!)'(&*'(')+"!4'(?(U.&.<(L)E0."*8( E)'2)C.)N(,&)'(
incongrus. Son combat a fait le tour de France et des rédactions. Garder son café et son gagne-pain, sa maison 
contre vents et marées, expropriations et démolitions. Tel un phare, Chez Salah trône toujours au milieu du no 
4."C'(&."0(0*(&C^"%!"8(0*+"%*+(9*'#%/*(0C)"(,.''-(,+*'2)*(0-E?(!)>&%-8(0*+"%*+(,%&%*+(0*('.(4-4!%+*5[(@*N#+.%#(0*'(
,.'#%&&*'('!"!+*'(+-.&%'-*'(,.+(&C^"%9*+'%#-(R!,)&.%+*(*#(7%#!D*""*(0*(M!)>.%N8(_HF_AO(

Retour vers Roubaix (navette). Hébergement à l’hôtel IBIS – Roubaix Eurotéléport (membres et invités du GIS). 

Vendredi 5 septembre 2014, journée et soirée
Lieux : Maison de l’Union (65, rue de l’Union, Tourcoing), 

 Imaginarium de la Plaine Images (99, boulevard Descat, Tourcoing), 

CETI (41, rue des Métissages, Tourcoing)
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]TSWdBB5K(e*(2).+#%*+(0*(&C^"%!"8()"(,.#+%4!%"*O(R!)+(2)%8(T9*1(2)%56(@FA(
9h00-9h15: Accueil à la Maison de l’Union
P<FJ$FH<HH5K(R+-'*"#.#%!"(0)('%#*(*#(%"#+!0)1#%!"(0*(&.(E!)+"-*, avec la participation d’Agnès 
Crucé, Directrice de Projet de l’Union et Yves Lepers, chargé de coordination du développement durable  
@UB](Q%&&*(M*"!)9*&-*A8(S<%>.)&#(S*&&%*+(@<%'#!+%*"8(WMfWUA(*#(g."!-(Q)&>*.)(@-#)0%."#A(@'!)'(+-'*+9*AO(
FH<HH$F_<HH5K(Q%'%#*$0->.#8(')+(&*'(#+.1*'(0)(,.''-(%"0)'#+%*&(*#(!)9+%*+(@.)#!)+(0*(&.(S!''-*AO
Avec la participation des anciens salariés.

RT^UB(\BgB^dBM(@F_<HH$Fh<HHA(
Préparée par l’association Mélissa, épicerie solidaire du quartier de l’Epeule (Roubaix).

TRMBU$]W\W5K(e*(2).+#%*+(0*(&C^"%!"8()"(,.#+%4!%"*O(R!)+(2)%8(T9*1(2)%56(@_A
13h30-13h45 : Accueil à l’Imaginarium de la Plaine Images.
Fh<IJ$FJ<HH5K(Q%'%#*$0->.#(')+(&*(7&)'#*+(XR&.%"*(W4./*'[O Avec la participation d’anciens sala-
+%-'(0*(&.(4.")3.1#)+*(Q."!)#+D9*8(0*(R.'1.&*(\*>+!1i(@\%+*1#+%1*(0*(&.(R&.%"*(W4./*'A8(0)(&.>!+.-
#!%+*(WMfWU(0*(&C^"%9*+'%#-(e%&&*(h(@,+!/+.44*5X5U1%*"1*'(*#(7)&#)+*'(0)(Q%')*&([AO(
FJ<HH$FG<HH5K(R!%"#'(0*(9)*(1+!%'-'8(.9*1(0*'(,+-'*"#.#%!"'(0*'(4*4>+*'(0)(VWU(@*"('.&&*AO

FG<HH$F`<HH5K(T''*4>&-*(/-"-+.&*('#.#)#.%+*(0)(VWUO
F`<HH$_H<HH(K(7!"'*%&('1%*"#%;2)*(0)(VWUO

T(F`<HH8()"*(,+!4*".0*(4)'%1.&*(@1.".&(0*(M!)>.%N8(*"#+*(&CW4./%".+%)4(*#(&*(7BSW8(E.+0%"'(+Z9-'A('*+.(,+!,!'-*(.)N(
,*+'!""*'("*(,.+#%1%,."#(,.'(.)(1!"'*%&('1%*"#%;2)*(0)(VWUO(

ULWMBB(K(X7.3-(1%#!D*"(#*N#%&*[(K(#+."'4*##+*(&*'(4-4!%+*'(@_A
_H<HH5K Accueil au CETI (Centre Européen des Textiles Innovants).
_H<FJ$_h<HH(K(R+-'*"#.#%!"(0)('%#*8(>)j*#8(+*"1!"#+*(.9*1(0*'(.''!1%.#%!"'(0C."1%*"'('.&.-
riés du Nord et de Belgique (Choeurs de Fondeurs, anciens salariés de Métaleurop ; Amicale des 
Mineurs des Charbonnages de Wallonie ; Association des Mineurs Marocains du Nord/Pas-de-Calais), 
témoignages des membres et invités du GIS. Avec la participation de l’orchestre King Stampers.

Retour vers Roubaix (navette). Hébergement à l’hôtel IBIS – Roubaix Eurotéléport (membres et invités du GIS).

Samedi 6 septembre (matinée)
FH<$F_<5K(e*'(1!)&%''*'(0)(,.#+%4!%"*
Q%'%#*'(&%>+*'(K(&*(eT](@4)'-*(0C.+#(4!0*+"*8(0C.+#(1!"#*4,!+.%"(*#(0C.+#(>+)#A(?(Q%&&*"*)9*(0CT'128(&*(
musée La Piscine à Roubaix, la grande braderie de Lille...
\BgB^dBM5K(M*,.'(,!''%>&*(@')+(+-'*+9.#%!"A(?(&.(1!!,-+.#%9*(b.+.i.8(3.>+%2)*(0*(>%*"'(1!44)"'O
e%*)5K(M*'#.)+."#$1!!,-+.#%9*(b.+.i.8(_H(+)*(0*(U->.'#!,!&(@M!)>.%NA  



Informations pratiques 

Comment se rendre sur place!:

Les villes de Roubaix et Tourcoing se situent dans le département du Nord, à quelques kilomètres au nord-
est de Lille, à proximité immédiate de la Belgique.

Point d’accueil et hébergement à l’hôtel IBIS – Lille Roubaix Centre.
T0+*''*5K(hG(b!)&*9.+0(0)(V-"-+.&(e*1&*+1(JPFHH(c(ML^bTWk
S-&5K(Hh(_H(IJ(HH(HH

eC<a#*&('*(#+!)9*(?(,+!N%4%#-(0*'('#.#%!"'(0*(4-#+!(*#(0*(#+.4l.D(XB)+!#-&-,!+#[8(3.1*(.)N(T+1<%9*'(d.-
tionales du Monde du Travail (ancienne usine textile Motte-Bossut). 
\*,)%'(&*'(/.+*'(0*(e%&&*(m&."0+*'(*#(e%&&*(B)+!,*8(%&(*'#(,!''%>&*(0C*4,+)"#*+(&*(4-#+!(@_H(4%")#*'A5!)(&*(
#+.4l.D(@_J(4%")#*'8(#+.E*#(*"(')+3.1*AO
Pour le métro :  ligne 1 - Direction CH-Dron, station Eurotéléport.
R!)+(&*(#+.4l.D(K(0%+*1#%!"(M!)>.%N$B)+!#-&-,!+#8('#.#%!"(B)+!#-&-,!+#(@#*+4%")'A
^"*(".9*##*('*+.(4%'*(*"(,&.1*(,!)+(+*E!%"0+*(&*'(0%j-+*"#'('%#*'(0)('-4%".%+*O

Contacts!: 

Hélène Hatzfeld : helene.hatzfeld@culture.gouv.fr 
Claudio Broitman : claudiobroitman@gmail.com 
Tél : 06 16 80 64 01

http://www.ipapic.eu/

Pour les visites, pensez à vous équiper de chaussures confortables !

Cette rencontre est organisée avec!:

!"""e.(,.+#%1%,.#%!"(0)(&.>!+.#!%+*(WMfWU(0*(&C^"%9*+'%#-(e%&&*(h8(&C^"%9*+'%#-(R!,)&.%+*(*#(7%#!D*""*(0*(M!)-
baix, l’Union des Gens du Textile et l’Association des Anciens Salariés du Peignage de la Tossée, dans le 
1.0+*(0)(,+!/+.44*(X57<*+1<*)+'(7%#!D*"'5[(@M-/%!"(d!+0nR.'$0*$7.&.%'AO
!""Le concours du Ministère de la Culture et de la Communication.

7!44)"%1.#%!"5K(7<.+&%*(R!%#!)#(*#(]!<.44*0(o*/<&.1<*(@^R7(M!)>.%NAO(

LOGOS des partenaires!:


