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I - RENSEIGNEMENTS GENERAUX  

Titre du projet (300 caractères maximum) 

Titre raccourci pour saisie informatique (70 caractères maximum) 

Coordonnateur scientifique : 

Entrée(s) proposée(s) (cochez les cases) 

Données numériques, langages et représentations du patrimoine textile en Nord-Pas-
de-Calais-Picardie : quelles compréhensions réciproques ?

DENIM – Patrimoine textile Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Prénom NOM WYBO Mathilde

Fonction Ingénieur d’études en histoire contemporaine (CDD)

Institution Laboratoire de rattachement IRHiS, Université Lille 3 – UMR CNRS 8529

Adresse
Domaine universitaire Pont de Bois 
BP 60149 
F-59653 Villeneuve d'Ascq Cedex 

Téléphone Tél. 03 20 41 62 87

Mél mathildewybo@yahoo.fr 

1 X La collecte et la valorisation des collections, fonds et documents

2 Le territoire, la territorialisation

3 X Les acteurs

4 X La langue, les langues, la traduction

mailto:mathildewybo@yahoo.fr


Durée du projet (de 6 à 18 mois) : 

Informations sur les participants au projet : 

12 mois

Budget global prévisionnel (€ HT) Budget global prévisionnel (€ TTC)

Cas 1 : Organisme exonéré de 
TVA

Cas 2 : Organisme assujetti à 
TVA et ne la récupérant pas

Cas 3 : Organisme assujetti 
à TVA et la récupérant

Subvention demandée au MCC 
(€) : 

17 000 euros

Cofinancements prévus et/ou 
obtenus hors fonds propres des 
équipes (€) :

Obtenus : 1 600 euros (Région Nord Pas de Calais) 
Demandes en cours : 5 903 (Métropole Européenne de Lille) 
Total : 7 503 euros

Total des fonds propres mis par 
les équipes : 

Moyens humains : 32 305 euros 
Moyens financiers demandés : 500 euros

Partenaires du projet O r g a n i s m e 
d’appartenance

Adresse Téléphone, e-mail

Mathilde Wybo, 
ingénieur d’études 
(CDD)

IRHiS Université Lille 3, BP 60149  
59653 – Villeneuve d'Ascq 

mathildewybo@yah
oo.fr  
Tél : 03 21 41 68 18

Christine Aubry, 
ingénieur d’études 

IRHiS
Université Lille 3, BP 60149  
59653 – Villeneuve d'Ascq 

christine.aubry@uni
v-lille3.fr 
Tél  : 03 20 41 62 
87

Marie Chang Ming 
Peng, professeur en 
histoire de l’art 
contemporain et 
muséologie

IRHiS

Université Lille 3, BP 60149  
59653 – Villeneuve d'Ascq 

chang-
ming.peng@univ-
lille3.fr 
tél.: 06.68.52.77.32.

mailto:mathildewybo@yahoo.fr
mailto:christine.aubry@univ-lille3.fr
mailto:chang-ming.peng@univ-lille3.fr


Résumé du projet (200 mots au maximum) : 

Eric Kergosien, Maître 
de conférences GERiiCO Université Lille 3, BP 60149  

59653 – Villeneuve d'Ascq 
Eric.kergosien@uni
v-lille3.fr 
Tel : 03 20 41 68 25

Stéphane Chaudiron, 
Professeur GERiiCO Université Lille 3, BP 60149  

59653 – Villeneuve d'Ascq 
Stephane.chaudiron
@univ-lille3.fr

Bernard Jacquemin, 
Maître de conférences  GERiiCO Université Lille 3, BP 60149  

59653 – Villeneuve d'Ascq 
Bernard.jacquemin
@univ-lille3.fr

Marta Severo, Maitre 
de conférences GERiiCO Université Lille 3, BP 60149  

59653 – Villeneuve d'Ascq 
Marta.severo@univ
-lille3.fr

Natalia Grabar,  
Chercheur CNRS

Rattachée à 
GERiiCO 
(laboratoire STL)

Université Lille 3, BP 60149  
59653 – Villeneuve d'Ascq 

Natalia.grabar@u
niv-lille3.fr

Vincent Boutry, 
directeur

Université 
populaire et 
citoyenne de 
Roubaix 
(association loi 
1901)

20, rue de Lille.  
59 100 Roubaix

 Tél : 03 20 82 23 
96 
upcroubaix@gmail.
com 

Bouzid Belgacem, 
Président

Union des Gens du 
Textile 
(association loi 
1901)

20, rue de Lille.  
59 100 Roubaix

Tél : 06 61 47 21 06 
belgacem.latossee@
gmail.com

Maurice Vidrequin, 
Président

 Association des 
Anciens Salariés 
du Peignage de la 
Tossée 
(association loi 
1901)

8, rue de l’Europe.  
59 200 Tourcoing.

Tél : 06 58 51 62 34 
mvidrequin@free.
fr

mailto:eric.kergosien@univ-lille3.fr
mailto:bernard.jacquemin@univ-lille3.fr
mailto:upcroubaix@gmail.com
mailto:belgacem.latossee@gmail.com
mailto:mvidrequin@free.fr


Mots-clés (6 au maximum) : 

Liens avec des programmes régionaux, nationaux et européens : 

2 - BUDGET PREVISIONNEL 

2.1. Budget global  

Le projet «  DENIM – Patrimoine textile Nord-Pas-de-Calais-Picardie  » s'inscrit 
principalement dans le thème «  La collecte et la valorisation des collections, fonds et 
documents », et également dans les thèmes « Les acteurs des pratiques scientifiques et 
techniques  » et «  La langue, les langues, la traduction  ». Ce projet pluridisciplinaire 
(Histoire, Sciences de l’information et de la communication, Linguistique, Informatique) 
vise à recueillir, analyser et confronter les représentations du patrimoine de l’industrie 
textile qu’ont différentes catégories d’acteurs présents sur le territoire d’étude (institutions 
patrimoniales, entreprises, associations, etc.). Le projet est destiné aux acteurs du domaine 
pour les appuyer dans leur travail de veille documentaire et pour permettre, plus largement, 
une vue synthétique et un accès facilité au patrimoine numérique disponible sur 
l’industrie textile. L'enjeu sociétal du projet consiste à co-construire avec les acteurs un 
outil adapté pour appréhender la complexité, valoriser l’hétérogénéité des ressources, 
penser la complémentarité des fonds et des collections. 

Patrimoine industriel, textile, extraction et structuration de données, patrimoine numérique, 
représentations, acteurs

• Projet « Chercheurs Citoyens » (2013-2016), financé par le conseil régional Nord-Pas-
de-Calais intitulé « Recherche collaborative pour une Cité régionale de l’Histoire des 
Gens du Textile » (porté par IRHiS, UPC - Université populaire et citoyenne, UGT-
Union des Gens du Textile).  

• Projet exploratoire national PEPS (CNRS – inter MSH, cofinancement Lille 3) nommé 
TECTONIQ initié en 2015 : Les TEchnologies de l’information et de la 
communication au Cœur du TerritOire NumérIQue pour la valorisation du patrimoine 
industriel textile. http://tectoniq.meshs.fr

http://tectoniq.meshs.fr


2.1.1. Dépense globale prévisionnelle : 

2.1.2. Recette globale prévisionnelle : 

Dépenses de 
fonctionnement

Préciser la nature de la 
dépense

HT TTC

Rémunérations (personnel 
permanent et non permanent 
sur contrat)

Personnel permanent 

2 stages de 5 mois 

CDD ingénieur d’étude 8 mois 
(60 %)

32 305 euros 

5 461 euros 

13 790 euros

Frais de séjours, 
déplacements

Déplacements pour la 
recherche documentaire

1 000 euros

Fournitures, petit 
équipement, 
documentation

  
-

Frais spécifiques (réunions, 
etc.)

3 réunions d’équipe-projet, 1 
réunion élargie (partenaires du 
domaine)

900 euros

Edition, Reprographie Publications 2 000 euros

Frais de gestion (8%) 
(hors personnel permanent)

1 852 euros

Total des dépenses 57 308 euros 

Recettes HT TTC

Subvention demandée 
au MCC

17 000 euros

Autres subvent ions 
(préciser les sources)

Subvention acquise  (Conseil régional 
Nord-Pas-de-Calais) 

Subvention demandée (Métropole 
Européenne de Lille)

1 600 euros 

5 903 euros



2.2. Répartition des dépenses pour la subvention demandée au ministère 
 (mettre en évidence la répartition par partenaire) 

Fonds propres Moyens financiers GERIICO 
(demandés) :  
Moyens humains :  
Répartition :  

- IRHiS  
- GERIICO 
- UPC

500 euros 

32 305 euros 
(total) 

5 907 euros 
23 948 euros 
2 450 euros

Total des recettes 57 308 euros

Dépenses de fonctionnement Préciser la nature de la 
dépense

HT TTC

Rémunérations (hors personnel 
permanent)

1 stage de 5 mois 

CDD ingénieur d’étude (6 
mois, 60%)

2 730 euros 

10 342 euros

Frais de séjours, déplacements 100 (IRHiS) 
200 (GERIICO)

300 euros

Fournitures, petit équipement, 
documentation

-

Frais spécifiques (réunions, etc.) 670 (IRHiS) 
Organisation du séminaire-
atelier de valorisation de la 
recherche

670 euros

Edition, Reprographie 1 700 (GERIICO) 
Publication issue du 
séminaire-atelier avec les 
acteurs du domaine, etc. 

1 700 euros

Frais de gestion (%) 8% 1 258 euros

Total des dépenses 17 000 euros



Comment avez-vous évalué vos besoins ? (étude interne, externe, etc.) 

Cofinancement hors fonds propres :  

Estimation des fonds propres mis par chaque équipe, moyens financiers et personnel compris : 

• Premières études internes au sein des équipes IRHiS et GERiiCO.  
• Entretiens semi-directifs externes auprès d’experts du domaine (Inventaire de la région 

Nord Pas de Calais, SCD Lille 3, Musée le LAM, Musée La piscine de Roubaix, Service 
Urbanisme Métropole Européenne de Lille, association Proscitec (Patrimoines et mémoires 
des métiers)

Sources et proportions ? Cofinancement acquis : 1 600 euros (Conseil 
régional Nord/Pas-de-Calais-Projet « Chercheurs 
Citoyens »).  
Cofinancement demandé :  
5 903 euros (Métropole Européenne de Lille)

Lesquelles sont des sources certaines ? Conseil régional Nord/Pas-de-Calais (Projet 
« Chercheurs Citoyens »).

Équipe Moyens

Equipe IRHiS (Université Lille 3)
Moyens humains : 

- Christine Aubry, 5% (3670 euros) 
- Chang Ming Peng, 5% (2237 euros)

Equipe GERIICO (Université Lille 3)

Moyens humains :  
- Eric Kergosien, 20 % (6821 euros) 
- Stéphane Chaudiron,  5% (3435 euros) 
- Bernard Jacquemin, 5% (1954 euros) 
- Marta Severo, 5% (1710 euros) 
- Joachim Schopfel, 5% (2235 euros) 
- Associée : Natalia Grabar, 10 % (7794 

euros) 
Moyens financiers (demandés) : 500 €



3 - LE PROJET 
Pour être complet, le dossier devra au moins traiter les points ci-dessous. 
Le contexte et les enjeux scientifiques y seront décrits ainsi que l’état de l’art. 

3.1. Contexte, enjeux scientifiques et objectifs du projet 
3.1.1. Contexte de la proposition 

Historique du domaine 

La présence d’activités textiles est attestée dans le Nord de la France depuis plusieurs millénaires 
par l’archéologie. Dans les villes d’Arras, Tournai et Douai, des traces témoignent de cette 
activité avant la naissance des grandes principautés du Moyen Age. A partir des 11ème et 12ème 
siècle, l’industrie textile connaît un réel essor, associé au développement urbain. A partir du 14ème 
et du 15ème siècles, de nouveaux produits se développent. À côté de la laine, le lin prend de plus 
en plus d’importance et quelques fibres exotiques apparaissent : la soie et le coton. À partir du 
16ème siècle, la ville de Lille prend de l’importance. Tourcoing, qui se spécialise dans le peignage 
de la laine, devient une énorme ville-atelier. Villes et bourgs développent des spécialités : la 
dentelle à Valenciennes et en Flandre maritime, la rubanerie à Comines, le linge de table dans le 
Westhoek ou le fil à coudre à Lille. On travaille le lin le long de la Lys et à Cambrai.  

Lorsque survient la Révolution française, le grand pôle économique et financier de la région de 
Lille émerge. On y trouve les capitaux et les réseaux des marchands fabricants (ou marchands 
manufacturiers), les savoir-faire et même les premières machines, la mule-jenny importée plus ou 
moins officiellement d’Angleterre et qui permet de filer le coton. Les villes de Tourcoing et 
Roubaix connaissent un développement économique et démographique fulgurant sous l’effet de 
la mécanisation du travail. Les activités textiles se déploient à travers une importante diversité de 
branches d’activités dans le cadre de configurations territoriales et sociales très singulières. Dans 
la seconde moitié du 20ème siècle, le secteur est contraint de se moderniser pour faire face à 
l’évolution rapide des techniques et à la concurrence européenne, puis internationale. Dans le 

Equipe UPC Moyens humains : 
- Vincent Boutry, 5 % (2450 euros)

Equipe UGT / AASPT
Temps bénévoles :  

- Bouzid Belgacem  
- Maurice Vidrequin 



secteur de Roubaix-Tourcoing, les entreprises familiales disparaissent ou se restructurent.  

En 1973, environ 600 entreprises liées aux activités textiles sont encore recensées dans les villes 
de Roubaix et Tourcoing. Elles occupent près de 62 000 salariés, dont de nombreux immigrants. 
Mais après l’extraction houillère et la métallurgie, le textile s’étiole. Le secteur de la vente par 
correspondances (VPC) prend le relai d’activités déclinantes mais l’emploi industriel souffre ; les 
territoires aussi, qui voient apparaître de grandes zones délaissées. Le Nord fait figure, dans les 
années 1980, de région sinistrée. Roubaix incarnait alors, comme Denain dans le cas de la 
sidérurgie, le déclin d’une histoire technique et industrielle pluriséculaire.  

La valorisation du patrimoine industriel 

A Roubaix, dans les années 1990-2010, l’effort de reconversion fut articulé au renouvellement 
urbain, à travers la reconquête des friches industrielles et le développement d’activités tertiaires, 
culturelles et universitaires. L’ouverture en 2001 du musée d’art et d’industrie André Diligent-La 
Piscine, avec une moyenne de 200 000 visiteurs par an, est un exemple du rôle important joué par 
les politiques culturelles dans le redressement de l’image de la ville et son développement 
contemporain. D’importants travaux ont ainsi souligné le rôle majeur de la culture et de la 
création dans le développement des territoires au cours des deux dernières décennies. Des 
réhabilitations emblématique d’anciens sites industriels souvent associés au textile, illustrent 
l’originalité du renouvellement urbain septentrional (Motte-Bossut, la Condition publique à 
Roubaix, la filature Leblan à Lille, l’ancienne usine Vanoutryve à Tourcoing, etc.).  

En 2012, l’ouverture au coeur de l’écoquartier de l’Union, à la jonction des villes de Roubaix-
Tourcoing, du Centre Européen des Textiles Innovants (CETI), plateforme technologique 
multisectorielle dédiée à la recherche et à l’innovation des matériaux textiles, incarne la 
reconversion de la filière textile dans l’innovation technique. Parallèlement, des savoirs-faire 
perdurent, dans le cadre d’entreprises plus restreintes. Un récent label « Nord terre textile » est 
destiné à valoriser le savoir-faire régional et l’origine locale des produits fabriqués. Quelques 
entreprises régionales bénéficient aussi du label « Entreprise patrimoine Vivant », créé par l’Etat 
en 2005 pour distinguer des entreprises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.  

La région a initié une réflexion sur la valorisation de la culture scientifique, technique et 
industrielle, notamment autour de la démarche « Mineurs du Monde » qui vise à valoriser et 
transmettre la mémoire et l’histoire du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Cette démarche a 
fait suite l’important travail réalisé par l’association Bassin Minier Unesco qui a aboutit en 2012 
à l’inscription du bassin minier au patrimoine mondial au titre de « paysage culturel ». Le Nord-
Pas-de-Calais, « région des musées » riche de 47 musées de France et 150 musées thématiques 



dont une part importante porte sur la culture scientifique, technique et industrielle, semble vouloir 
miser sur ce patrimoine comme un atout majeur d’attractivité et de développement du territoire. 

Que ce soit en lien avec le tourisme, l’innovation et le développement des métiers de l’artisanat, 
la région Nord-Pas-de-Calais peut valoriser son héritage technique et industriel au service du 
grand projet de troisième industrielle, initié sous le mandat du Président de Région socialiste 
Daniel Percheron. En 2014, des Assises régionales du tourisme industriel ont été l’occasion, pour 
les élus régionaux, de rappeler l’importance du patrimoine économique, technique et industriel 
dans les politiques publiques. La culture scientifique, technique et industrielle participe en effet 
pleinement de l'identité socio-culturelle du territoire régional qu’il paraît important de 
reconquérir. Des programmations culturelles (expositions, visites guidées, réunions d’anciens 
salariés, publications, créations artistiques) se déclinent ainsi depuis une vingtaine d’années.  

Des acteurs divers, membres pour certains de l’association Proscitec (Patrimoines et mémoires 
des métiers), portent une attention particulière pour ce patrimoine dont la reconnaissance est 
souhaitée par les habitants de la région. Malgré ce constat, les résultats du programme de 
recherche “Chercheurs Citoyens : recherche collaborative pour une cite régionale de l’histoire des 
gens du textile” a fait apparaître que ces dynamiques communiquent peu entre elles, ce qui 
entrave la capacité à rendre compte de la diversité des richesses patrimoniales.  

3.1.2. Positionnement du projet 

(à situer au niveau national et international, avec l’apport des partenaires) 

Un panorama d’acteurs 

Nombre d’institutions et d’acteurs gardent trace de cet héritage dont nous avons montré qu’il se 
renouvelle malgré les difficultés que la région et ses habitants affrontent depuis quatre décennies.  

Le domaine implique de nombreux acteurs, qui ont produit ou conservent de nombreuses traces, 
y compris numériques au cours des dernières années, renfermant des connaissances s’étendant sur 
plusieurs siècles. Deux actions portées par les différents membres du projet « DENIM – 
Patrimoine textile Nord-Pas-de-Calais-Picardie » ont permis d’identifier et cartographier un 
premier réseau d’acteur du domaine sur le territoire Nord Pas de Calais. Dans le cadre du projet 
de recherche « Chercheurs Citoyens : recherche collaborative pour une Cité régionale de 
l’Histoire des Gens du Textile », mis en oeuvre depuis 2013 par l’IRHiS (Institut de Recherches 
Historiques du Septentrion), l’Université populaire et citoyenne de Roubaix et l’Union des Gens 
du Textile, un travail de recensement manuel des acteurs qui ont à coeur de conserver, collecter, 



transmettre, partager l’histoire et la mémoire du textile a été réalisé. En parallèle, dans le cadre 
projet exploratoire national PEPS (CNRS – inter MSH) nommé TECTONIQ  et initié en janvier 1

2015, une méthodologie semi-automatisée pour la construction d’une première cartographie des 
acteurs du domaine a été proposée (Kergosien et al., 2015b). Les résultats des analyses sont 
disponibles en ligne et mettent en avant la prédominance de trois régions (à savoir le Nord Pas de 2

Calais en premier lieu, l’Alsace-Lorraine et la région Rhône-Alpes). 

A l’échelle du Nord-Pas-de-Calais, ces études ont permis d’identifier plusieurs musées 
(thématiques, municipaux, associatifs) qui conservent et valorisent des collections techniques et 
industrielles liées au textile. Quelques exemples peuvent être cités comme La Piscine-Musée 
d’Art et d’Industrie André Diligent et la Manufacture-Musée de la mémoire et de la création 
textile à Roubaix, le Centre d’Histoire locale à Tourcoing, le Musée d’Histoire Naturelle de Lille, 
la Cité internationale de la Dentelle de Calais, le musée de la dentelle à Caudry, l’écomusée de 
l’Avesoins à Fourmies, le musée d’ethnologie régionale de Béthune, etc. Des institutions 
expertes, comme le service régional de l’inventaire et la DRAC, ont inventorié minutieusement, 
depuis de nombreuses années, l’évolution des sites et ont engagé, dans certains cas, des 
procédures de sauvegarde. Les bibliothèques, médiathèques et centres d’archives (archives 
municipales, archives départementales du Nord, Archives nationales du Monde du Travail) ainsi 
que les universités figurent également parmi les acteurs importants de la valorisation de la culture 
scientifique et technique dans le domaine du textile. Les acteurs associatifs, parmi lesquels les 
associations d’anciens salariés, complètent ce riche tableau d’acteurs. Ils se mobilisent depuis 
plusieurs années pour voir reconnaître l’importance et la richesse de ce patrimoine et faire 
reconnaître la légitimité de leurs démarches . 3

Diversité des collections et des processus de patrimonialisation 

La diversité des fonds et des collections liés aux activités textiles dans la région Nord-Pas-de-
Calais-Picardie est évocatrice à l’histoire même de cette activité marquée par de nombreux  
secteurs d’activités, de fibres et matériaux utilisés à travers le temps dans des territoires singuliers 
(fibres naturelles - lin, coton, laine, ou artificielles et techniques). L’activité textile s’est déployée 
à travers l’histoire de la culture des fibres naturelles ou de l’élevage lorsque les matériaux et 
ressources brutes furent produites à l’échelle locale, à travers aussi les différentes étapes de 
transformation et de production, mais aussi dans le domaine du commerce, de la distribution, de 

://

 http://www.ekergosien.net/tectoniq/2

 Associations  des Anciens Salariés du Peignage de la Tossée, Union des Gens du Textile, Collectif textile Uni, 3

CIRETEX, etc. 



la création, du design et de la mode. Les activités textiles ont également marqué l’organisation 
sociale des territoires à travers l’histoire de la formation industrielle, technique et artistique, du 
syndicalisme, de la vie sociale, associative, sportive, etc.  

Des traces très diverses témoignent de cette histoire : architecturales, bâties, techniques (outils et 
machines), matérielles (fibres, tissus, échantillons, etc.), textuelles ou visuelles (documents, 
archives, photographies), audiovisuelles. Pour exemple, le centre d’histoire locale de Tourcoing 
dispose d’une photothèque estimée à 5000 documents environ, datant du 19ème et du 20ème 
siècles, qui illustre divers aspects de l’histoire de la ville et des habitants de Tourcoing : 
l’urbanisme, les industries, les commerces, la vie quotidienne et des événements marquants du 
début du 20ème siècle comme l’exposition internationale des industries textiles de 1906. Les 
fonds et les collections régionales sont uniques et s’inscrivent dans l’histoire singulière de leur 
constitution. L’association régionale Proscitec (Patrimoines et mémoires des métiers) a également 
donné un aperçu dans une récente publication (Des fibres et des hommes. Collections textiles, en 
2015 aux Editions La Voix du Nord). En 2014, une rencontre organisée dans le cadre du 
programme de recherche « Chercheurs Citoyens » a également mis en lumière la volonté partagée 
de valoriser la mémoire vivante orale des acteurs de ce patrimoine .  4

En réponse aux mobilisations des acteurs associatifs qui présentent des différences mais insistent 
toutes sur l’importance et la nécessité de la reconnaissance de ce patrimoine historique, le Conseil 
régional Nord-Pas-de-Calais a récemment inscrit dans le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 
le projet d’engager une réflexion sur l’opportunité de créer un learning center « textile ».  

Les données numériques peuvent-elles communiquer ?  

Le 21ème siècle connaît un accroissement formidable des contenus numériques et de la puissance 
des techniques de production et de diffusion, et ceci à différentes échelles du territoire. Il s’agit 
d’un processus dont l’importance et la rapidité sont sans précédent dans l’histoire de l’humanité. 
En cela, la société du numérique contribue à recomposer notre manière de concevoir l’espace, le 
temps et le rapport aux connaissances, notamment celles relatives aux territoires. Une démarche 
de réflexion a été engagée par la Métropole Européenne de Lille depuis 2012 sur le numérique et 
son impact dans domaines variés : éducation, transport, travail, infrastructures, tourisme, culture. 
(voir « villes intelligentes »). La région Nord-Pas-de-Calais a également développé ces dernières 
années des démarches de pôles d’excellence autour du numérique et de l’image. Elle opère un 
tournant numérique, à travers le développement de lieux et équipements culturels et scientifiques 

 « Quartiers ouvriers en mutation : patrimoines et interculturalité en mutation », rencontre organisée à Roubaix-4

Tourcoing les 4-5 septembre 2014, en partenariat avec Groupement d’Intérêt Scientifique IPAPIC (Institutions 
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structurants régionaux : Arenberg Creative Mine à Wallers, Serre numérique à Valenciennes, 
Plaine Images à Tourcoing, Le Louvre Lens Vallée à Lens.  

Dans le contexte de l’accroissement des contenus numériques, les demandes d’accès rapide et 
simplifié à des contenus volumineux et hétérogènes se font jour. Comme nous l’avons vu, la 
problématique de l’accessibilité des ressources patrimoniales dans le domaine de la culture 
scientifique, technique et industrielle se pose avec une acuité particulière. Comment prendre en 
compte la quantité et de la qualité des connaissances patrimoniales diffusées dans les contenus 
numériques via les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ? Comment 
prendre en considération de la variété des données numériques produites (sources, contenus, 
types de documents, métadonnées, etc.) et faciliter l’accès à ces savoirs ? 

La revue Culture et Recherche consacrait un numéro spécial en 2008-2009 sur la numérisation du 
patrimoine culturel. Ce numéro indiquait en page d’accueil : « La numérisation et l’accessibilité 
en ligne des contenus culturels sont essentielles à la valorisation du patrimoine, au dynamisme de 
la création de contenus et à l’émergence de nouveaux services en ligne. Elles contribuent à la 
démocratisation de l’accès à la culture, au développement de la société de l’information et de 
l’économie de la connaissance ». Ce processus doit passer, selon nous, par la construction d’une 5

démarche et d’une culture partagée sur le domaine. Le projet « DENIM – Patrimoine textile 
Nord-Pas-de-Calais-Picardie » souhaite ainsi questionner la manière dont le référentiels 
institutionnels (nomenclatures, langages de classification, catalogues, thésaurus, indexation 
contrôlée) produits par des professionnels (bibliothécaires, archivistes, journalistes, conservateurs 
de musée) et des non-professionnels peuvent communiquer ?  Le projet vise à développer des 
échanges de savoirs et de pratiques sur l’indexation et l’inventaire des collections patrimoniales, 
avec la perspective de créer, à moyen terme, des normes communes. 

Patrimoine et démocratie locale 

Le souhait de voir émerger un outil ou un espace dédiés à la valorisation et à la reconnaissance de 
l’histoire industrielle, technique mais aussi sociale et humaine liée au textile est porté depuis près 
de dix ans par des acteurs issus de la société civile (syndicats, associations). L’Association des 
Anciens salaries du peignage de la Tossée, l’Université populaire et citoyenne de Roubaix et 
l’Union des Gens du Textile se sont fortement mobilisés ces dernières années pour faire inscrire 
cette priorité à l’agenda politique local. Ces mobilisations ont permis de montrer l’attachement 
des habitants à cette identité régionale ainsi que la dimension heuristique du travail de mémoire et 
du travail historique qui peuvent être mis au service du développement local et de la cohésion 

 Ministère de la culture et de la communication. Numérisation du patrimoine culturel [en ligne]. 2008 - 2009. 5
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sociale. C’est en ce sens que l’Université populaire et citoyenne de Roubaix s’attache à developer 
localement des ateliers d’histoire publique et qu’elle a imaginé le projet, avec l’association des 
anciens salariés du peignage de la Tossée et l’Union des Gens du Textile, de créer une « cité 
régionale de l’histoire des gens du textile ». Le but de cet projet est d’accroître la compréhension 
de l'histoire de la période industrielle textile avec et par les “gens du textile”, dans leur diversité.  

Permettre aux habitants de témoignage de leurs expériences vécues, à l’usine et dans la ville, à 
travers les trajectoires migratoires et l’histoire de l’accueil, semble constituer, pour ces acteurs, 
un fondement important pour retisser de la cohésion sociale et bâtir un avenir soutenable. La 
“Cité régionale de l'histoire des gens du textile” doit permettre de regrouper un ensemble 
d'activités et d'échanges, en capacité de mettre en mouvement, de faire se retrouver les gens du 
textile. Cette expression peut être entendue au sens d’une « communauté d’expérience » ou 
« communauté patrimoniale », terme emprunté à la convention-cadre du conseil de l’Europe sur 
la valeur du patrimoine culturel pour la société, Faro, 2005. 

Le patrimoine est une démarche active, qui doit permettre de créer du sens, des rencontres, de la 
convivialité. « L’innovation sociale et territoriale repose (…) sur l’intelligence des territoires, qui 
est la capacité de repérer, d’évaluer, de valoriser et de mettre en liens toutes les ressources 
humaines, naturelles, structurelles présentes dans ce territoire, en tenant compte de ses différentes 
échelles géographiques et temporelles. La mobilisation des ressources est conditionnée par le 
partage des savoirs. Un territoire n’est pas une île, sa valorisation se joue aussi à chacune de ses 
frontières ». Aménager les territoires de manière durable, donner la possibilité aux habitants d’en 6

être acteurs signifient, pour les politiques culturelles, permettre une circulation des savoirs, 
donner la possibilité aux uns et aux autres, à égale légitimité, de participer à les élaborer. La 
recherche scientifique doit accompagner ces processus de construction démocratique, qui sont 
aussi des manières nouvelles de construire du savoir et de trouver des réponses aux problèmes  
nouveaux posés par les évolutions culturelles, techniques et politiques de notre société. 

3.1.3. Objectifs 
(objectifs, résultats attendus et aspects innovants du projet de recherche) 

Le projet interdisciplinaire « DENIM – Patrimoine textile Nord-Pas-de-Calais-Picardie » propose de 
définir une méthodologie semi-automatique reproductible permettant la diffusion, le partage et la 
valorisation des connaissances patrimoniales présentes : 

 Appel pour un démocratie de proximité, 2014. Cette lettre ouverte est fondée sur l’expérience d’une démarche 6

interdépartementale d’observation participative : « Analyse des politiques publiques au regard des droits culturels ». 
Démarche interdépartementale menée par l’Ardèche, la Gironde, la Manche, le Nord, le Territoire de Belfort. 



• dans les nombreux documents numériques hétérogènes mis à disposition dans les bases de 
données et/ou sur le Web par les acteurs du patrimoine patrimonialisé (centres 
documentaires tels que les musées et médiathèques, collectivités territoriales) ; 

• auprès des acteurs du patrimoine vivant (les associations, entreprises, etc.) et) ; 
• auprès des citoyens eux-mêmes (notamment par l’intermédiaire de blogs lorsqu’ils 

existent mais aussi et surtout par le recueil des mémoires des témoins directs, travailleurs 
dans le domaine et ayant vécus son évolution). 

Ce mouvement, au cœur du domaine des Humanités Numériques, fédère des chercheurs en 
Histoire, en Sciences de l’Information et de la Communication (SIC), en Linguistique, ainsi 
qu’en Informatique et des experts des collectivités territoriales. Il est l’occasion d’échanger sur la 
construction et l’appropriation d’une base de connaissances combinant différentes représentations 
du domaine obtenues à partir de différentes sources (traitement de collections de documents 
numériques, entretiens menés auprès des acteurs (experts en musées/bibliothèques, entreprises, 
associations, citoyens).  

L’objectif du projet de recherche est de rendre compte de la manière dont les producteurs de ces 
données se représentent le patrimoine textile, en appréciant les diverses postures des acteurs : 
professionnels de musée ou du service de l’inventaire, de centres d’archives, chercheurs, 
membres d’associations d’anciens salariés du textile ou issu de l’éducation populaire, acteurs 
économiques, associations d’artistes, élus (etc.). Il s’agira de comprendre pourquoi et comment 
les collections se sont constituées en donnant la parole à celles et ceux qui sont en charge de la 
conservation et de la valorisation de fonds ou de collections liées au textile. Il nous paraît 
essentiel de recontextualiser, d’un point de vue historique, les collections patrimoniales. 

De façon plus détaillée, cette recherche doit permettre de : 
• comprendre quels points de vue sont représentés dans les contenus numériques dédiés au 

patrimoine textile. Il s’agira de rendre visible les angles visibles ainsi que les angles morts 
(thématiques, périodes, territoires…) de la patrimonialisation, à travers les données 
numériques accessibles, et les raisons explicatives de cette situation. Le partenariat étroit 
avec des acteurs du monde associatif illustre, dans ce projet, une volonté de prendre 
pleinement en considération des publics, également acteurs historiques ou témoins, 
éloignés des structures culturelles, muséales et universitaires traditionnelles  ; 7

• confronter les langages, les cadres de références et les méthodologies déployés dans les 
registres professionnels (muséologie, service de l’inventaire, centres d’archives, 
bibliothèques), associatifs et scientifiques (sciences sociales et historiques, sciences 
informatiques, sciences du langage) avec une volonté de co-construire, avec les acteurs du 

 Cafés citoyens textiles, visites dans des lieux patrimoniaux, visites guidées de l’ancien site du peignage de laine de 7
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domaine, une culture partagée. L’objectif est de pouvoir proposer un espace collaboratif 
de recherche, de rencontre et d’échanges à la fois interdisciplinaire et intersectoriel. Cet 
espace pourra permettre d’échanger sur les diverses pratiques (professionnelles, 
associatives, citoyennes et scientifiques) de valorisation de la culture scientifique, 
technique et industrielle liée au textile ainsi que sur les problématiques rencontrées par les 
acteurs dans la valorisation et l’enrichissement de leurs collections. Ce projet de recherche 
permettra également de soulever nombre de questions liées aux rapports aux savoirs 
(techniques, scientifiques, professionnels, etc.) ; 

• contribuer, à son échelle, à renforcer les compréhensions réciproques entre les acteurs 
ainsi que la visibilité des fonds et des collections, sans porter atteinte à la diversité des 
structures et des acteurs mais au contraire en la valorisant. Une attention particulière sera 
portée à la place des structures associatives, aux pratiques individuelles et collectives 
« hors institutions » : associations d’anciens salariés des entreprises textiles, association 
ou individus passionnés de miniaturisation, collectionneurs, blogueurs, citoyens.  

Le territoire d’expérimentation est pour 2016 la région Nord Pas de Calais-Picardie et l’objectif 
est de proposer une méthodologie reproductible à d’autres régions et notamment aux régions 
Rhônes-Alpes et Alsace-Lorraine, puis étendue à l’échelle nationale. Ces choix sont justifiés par 
une étude minutieuse menée en 2015 sur la cartographie des acteurs sur le territoire français. 

L’objectif du projet de recherche est de rendre compte de la manière dont les producteurs de ces 
données se représentent le patrimoine textile,  en  appréciant  les  diverses  postures  des  acteurs  : 
professionnels  de  musée  ou  du  service  de  l’inventaire,  de  centres  d’archives,  chercheurs, 
membres d’associations d’anciens salariés du textile ou issu de l’éducation populaire,  acteurs 
économiques, associations d’artistes, élus (etc.). Il s’agira de comprendre pourquoi et comment 
les collections se sont constituées en donnant la parole à celles et ceux qui sont en charge de la 
conservation et de la valorisation de fonds ou de collections liées au textile. Il nous paraît 
essentiel de recontextualiser, d’un point de vue historique, les collections patrimoniales. 

Cette recherche doit permettre de comprendre quels points de vue sont représentés dans les 
contenus numériques dédiés au patrimoine textile. Il s’agira de rendre visible les angles visibles 
ainsi que les angles morts (thématiques, périodes, territoires…) de la patrimonialisation, à travers 
les données numériques accessibles, et les raisons explicatives de cette situation. Le  partenariat 
étroit  avec  des  acteurs  du  monde  associatif  illustre,  dans  ce  projet,  une  volonté de  prendre 
pleinement en considération des publics, également acteurs historiques ou témoins, éloignés des 
structures culturelles, muséales et universitaires traditionnelles . 8
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Enfin, le projet de recherche doit permettre de confronter les langages, les cadres de références et 
les méthodologies déployés dans les registres professionnels (muséologie, service de l’inventaire, 
centres  d’archives),  associatifs  et  scientifiques  (sciences  sociales  et  historiques,  sciences 
informatiques,  sciences  du  langage)  avec  une  volonté de co-construire, avec les acteurs du 
domaine, une culture partagée. L’objectif est de pouvoir proposer un espace collaboratif de 
recherche, de rencontre et d’échanges à la fois interdisciplinaire et intersectoriel. Cet espace 
pourra permettre d’échanger sur les diverses pratiques (professionnelles, associatives, citoyennes 
et scientifiques) de valorisation de la culture scientifique, technique et industrielle liée au textile 
ainsi que sur les problématiques rencontrées par les acteurs dans la valorisation et 
l’enrichissement de leurs collections. Ce projet de recherche permettra également de soulever 
nombre de questions liées aux rapports aux savoirs (techniques, scientifiques, professionnels, 
etc.).  

L’objectif de cette recherche est de contribuer, à son échelle, à renforcer les compréhensions 
réciproques entre les acteurs ainsi que la visibilité des fonds et des collections, sans porter atteinte 
à la diversité des structures et des acteurs mais au contraire en la valorisant. Une attention 
particulière sera portée à la place des structures associatives, aux pratiques individuelles et 
collectives « hors institutions » : associations d’anciens salariés des entreprises textiles, 
association ou individus passionnés de miniaturisation, collectionneurs, blogueurs, citoyens. 

3.2. Programme de travail 

3.2.1. Présentation du programme de travail 
A titre indicatif, le programme de travail décrira les hypothèses et méthodes envisagées ainsi que le mode de 

coordination. 

Le programme de travail repose sur la conduite de recherches à la fois quantitatives et 
qualitatives, qui associeront étroitement des chercheurs de l’IRHIS, GERIICO et les partenaires 
associés afin de construire différentes représentations du domaine d’étude qu’est le patrimoine 
industriel textile. La coordination générale est assurée par l’IRHiS.   

Ce programme se décline en trois phases :  

1 / La première phase vise à l’identification et la cartographie de la connaissance (acteurs et 
sources de données) relative au patrimoine industriel textile diffusée via les dispositifs 
numériques à l'échelle de la région Nord Pas de Calais-Picardie. L’intérêt de ce premier axe est de 
dresser un état du patrimoine valorisé dans les contenus numériques, et de collecter dans un 
second temps un corpus de données représentatif du domaine et de ses acteurs. Cette première 



phase s’appuiera notamment sur les résultats des deux projets de recherche « chercheurs 
citoyens » et « TECTONIQ ».  

2 / La deuxième phase porte sur la construction de différentes représentations du domaine d’étude 
qu’est le patrimoine industriel textile (une représentation par catégorie d’acteurs pris en compte) 
en combinant des approches qualitatives (entretiens, questionnaires, etc.) à des approches 
quantitatives (extraction automatique d’information à partir de contenus textuels par des 
approches de Traitement Automatique du Langage naturel et de fouille de textes) et archivistiques 
(historicisation des corpus, critique des sources). Nous proposons de construire une première 
représentation du domaine que nous appelons « connaissance des acteurs » regroupant des points 
de vue sensibles des acteurs de la patrimonialisation (historiens locaux, professionnels de musées 
ou de centres d’archives, anciens salariés du textile, élus…) identifiés lors de la première phase. 
Les entretiens semi-directifs sont appelés « sensibles » car ils visent à interroger les acteurs sur 
leurs liens personnels, affectifs et subjectifs, au domaine. Nous proposons de construire une 
seconde représentation du domaine en nous appuyant sur le corpus collecté lors de la première 
phase (documents provenant des bibliothèques universitaires centrales ou d’UFR, médiathèques, 
archives municipales, archives nationales du monde du travail à Roubaix, etc.). Cette tâche 
implique la mise en place de traitements semi-automatiques pour identifier, extraire et structurer 
la connaissance du domaine dans les contenus des documents textuels. Ces travaux seront menés 
sur la base des premiers résultats obtenus dans le cadre du projet TECTONIQ (Kergosien et al., 
2015a, 2015b).  

3 / La troisième phase doit permettre, d’une part, la mise en lien et l’analyse des différentes 
représentations du patrimoine textile, dont les modalités doivent encore être précisées. D’autre 
part, nous procéderons à une présentation et une confrontation de ces résultats avec les différents 
acteurs-experts domaine (associations, entreprises, scientifiques, collectivités, etc.). Ce temps de 
présentation-confrontation se tiendra sous la forme d’un séminaire-atelier de deux journées, 
articulant des présentations des résultats de la recherche (visualisations informatiques, extraits 
d’entretiens, etc.), des témoignages ou récits d’expériences (éclairages), des temps importants de 
mise en débat et de discussion.  

Ce séminaire-atelier sera organisé dans un ou plusieurs lieux emblématiques du domaine et 
donnera lieu à des publications scientifiques et une publication destinée au grand public dont la 
forme reste à définir.  

3.2.2. Description des tâches 

Seront présentées ici les responsabilités et tâches dévolues à chaque partenaire avec un 
récapitulatif des moyens mis en œuvre. 



Le projet se décompose en 6 tâches distinctes. 

Phase 1 

Tâche T1 : Identification de la connaissance relative au patrimoine industriel textile diffusée via 
les dispositifs numériques (coord. E. Kergosien, B. Belgacem).  

Nous nous appuierons sur les travaux réalisés dans le cadre du PEPS en 2015 pour une première 
action d’identification et de cartographie en étendant l’analyse au territoire français. Nous nous 
appuierons pour cela sur des compétences avérées en cartographie du Web (Severo et al., 2015) 
ainsi qu’en cartographie spatialisée (Kergosien et al., 2015b). Une des difficultés identifiée dans 
le projet PEPS est la collecte des documents une fois identifiés (aspects juridiques et 
administratifs passant par des conventions ralentissant parfois le processus). Nous prévoyons une 
période de trois mois pour compléter le corpus de test important et représentatif des documents 
numériques mis à disposition via ces sources. Les membres du projet étant en contact depuis 
2015 avec des acteurs du patrimoine, le travail de collecte sera facilité. 

Tâche T2 : Recherches documentaires et archivistiques (coord. M. Wybo, M. Vidrequin) 

Les recherches documentaires relatives à la patrimonialisation du domaine textile s’appuieront 
sur les recherches préliminaires réalisées dans le cadre du projet « Chercheurs Citoyens », 
notamment son axe 5 (« Le textile, un réseau, des acteurs »). Les associations partenaires 
participeront activement à ce travail visant à documenter le corpus de l’étude grâce à la 
connaissance directe qu’ils ont acquis du domaine en tant qu’anciens salariés du textile et/ou 
habitant des villes de Roubaix et Tourcoing. Ils mettront également à disposition de l’équipe de 
recherche une large documentation constituée sur le textile. Cette documentation se compose 
notamment de coupures de presse. Des recherches seront également réalisées auprès des centres 
de documentation des DRAC Nord Pas de Calais et Picardie, des services régionaux de 
l’inventaire et, plus largement, auprès des centres de ressources des structures inclues dans le 
corpus.    

Phase 2  

Tâche T3 : Construction de la représentation numérique du domaine en nous appuyant sur des 
approches quantitatives semi-automatiques (coord. E. Kergosien, N. Grabar). 

Une fois le corpus collecté, une seconde difficulté consiste à identifier dans les documents 
numériques les contenus relatifs au domaine étudié en prenant en compte la quantité et la qualité 
de ces contenus lors de la phase de collecte. Une première action importante de cette tâche 
correspond à construire un vocabulaire contrôlé de type ontologie décrivant les patrimoines 
matériel et immatériel du territoire, sur lequel nous pourrons nous appuyer ensuite pour 



distinguer et organiser le contenu relatif au patrimoine. Des lexiques structurés en taxonomie ou 
thésaurus existent au sein des institutions, notamment Rameau pour les bibliothèques ou encore 
Joconde pour les musées, mais ceux-ci ne couvrent pas l’ensemble du domaine d’études. Nous 
proposons d’enrichir les thésaurus existants par un vocabulaire extrait automatiquement des 
contenus des documents par une méthode hybride combinant des patrons du traitement 
automatique du langage naturel à une approche fouille de textes (Lossio-Ventura et al., 2015 ; 
Kergosien et al., 2011). Ce travail nécessitera la collaboration entre les chercheurs en Histoire, en 
SIC, en linguistique et en informatique.  
Dans un second temps, une action d’indexation des documents permettra d’extraire 
automatiquement des descripteurs géographiques (entités spatiales et temporelles) ainsi que des 
descripteurs thématiques liés au patrimoine (matériel et immatériel) (Farvardin et al., 2015 ; 
Kergosien et al., 2015c).  

Tâche T4 : Construction de la représentation qu’ont les acteurs du domaine (coord. M. Wybo, C. 
Ming Peng) 

Parallèlement à la tâche T3, des entretiens qualitatifs seront réalisés avec les représentants du 
domaine en fonction du corpus choisi et de la prise en compte de la représentativité des acteurs. 
Le le nombre d’entretiens, le choix des personnes interviewés seront validés collectivement par 
l’équipe de recherche. La grille d’entretiens sera également co-construite avec l’ensemble des 
membres de l’équipe de recherche afin de répondre à la dimension pluridisciplinaire du projet de 
recherche. La conduite des entretiens sera suivie de leur traitement (indexation, analyse chrono-
thématique) et de leur duplication en vue de leur archivage. 

Phase 3 

Tâche T5 : Mise en lien et analyse des représentations du patrimoine textile (coord. B. 
Jacquemin, S. Chaudiron). 

L’avant-dernière tâche consistera à croiser des matériaux hétérogènes recueillis tels que des 
éléments textuels issus de sources variées  (sites internet, logiciel d’inventaire, article de presse, 
publications spécialisées, extraits d’entretiens) ou des extraits d’entretiens. L’objectif sera 
d’analyser les représentations obtenues sur le domaine : identification des points communs et des 
particularités de chaque représentation, observation des écarts textuels ou d’interprétation, des 
diversités lexicales. Des secteurs précis pourront être analysés de manière prioritaire (tel un 
secteur ou un type d’activité particulier, appréhendé sur une longue période). Les compétences 
pluridisciplinaires de l’équipe seront mises à contribution pour proposer différentes approches et 
interprétations des matériaux recueillis, du point de vue du traitement documentaire, de la 
sociohistoire et de la linguistique. 



Tâche T6 : Confrontation des résultats obtenus et retours avec les acteurs du domaine (Coord. M. 
Wybo, V. Boutry) 

La dernière tâche consiste en l'organisation d’un séminaire-atelier d’une ou deux journées. Il aura 
vocation à restituer les résultats de la recherche et de les confronter aux acteurs du domaine à 
l’échelle de la région Nord Pas de Calais-Picardie. La présentation des résultats de la recherche 
sera organisée de manière dynamique (visualisations informatiques, diffusion d’extraits 
d’entretiens, éclairages courts et synthétiques, etc.). Des témoignages ou récits d’expériences 
seront proposés, à partir de la visite d’un site. Des temps importants seront consacrés au débat et 
à la discussion. Une partie conclusive de ce séminaire-atelier devra être consacré à la dimension 
prospective de cette recherche (perspectives 2017-2020, modalités de travail).  

Pour conclure cette partie, il est important de préciser le rôle attendu au niveau du recrutement de 
deux stagiaires, inclus dans le budget prévisionnel du projet « DENIM – Patrimoine textile Nord-
Pas-de-Calais-Picardie ». Ces stagiaires seront co-encadrés par l’équipe de recherche et par une 
structure patrimoniale inclue dans le corpus de l’étude. Les deux stagiaires seront issus des 
formations de niveau Master de l’UFR DECIDD - Département SID (Sciences de l’Information 
et de la Documentation) et de l’UFR des Sciences historiques, artistiques et politiques (Master 
Patrimoine et Musées) de l’Université Lille 3. Leurs stages visent à épauler l’équipe de recherche 
et à permettre aux étudiants-stagiaires de participer à un projet scientifique et professionnel 
innovant dans leurs domaines d’études respectifs.  

3.2.3. Calendrier d’exécution 

Le calendrier prévisionnel des tâches est le suivant :  

!  

3.3. Les partenaires du projet 

3.3.1. Présentation de chaque partenaire 

Un rapide descriptif des personnes impliquées dans le projet et des organismes dont elles 
dépendent (laboratoires, musées, associations…) sera présenté en mettant en évidence les 
éléments permettant d’apprécier la qualification des partenaires dans le projet et leur apport 
dans la constitution de l’équipe. 



Les partenaires scientifiques  

L’équipe constituée autour de la coordinatrice est forte d’expériences sur l'analyse de l’évolution 
du domaine « patrimoine industriel textile » : au niveau des disciplines impliquées, de 
l’acquisition des connaissances auprès des partenaires (entretiens, etc.) et de l’accompagnement 
des usagers -acteurs dans l’appropriation de l’information, sur l’extraction automatique 
(traitement automatique du langage naturel et fouille de textes) dans les documents numériques 
de descripteurs propres au patrimoine ainsi que sur la représentation des connaissances.  

La coordinatrice du projet, Mathilde Wybo est ingénieur d’études au sein du laboratoire IRHiS 
depuis le 1er novembre 2013. Elle y anime et coordonne un projet de recherche « Chercheurs 
Citoyens » intitulé Recherche collaborative pour une cité régionale de l’histoire des gens du 
textile, mené en partenariat avec deux structures associatives implantées à Roubaix et Tourcoing. 
Depuis plusieurs années, Mathilde Wybo a mené des projets expérimentaux dans le domaine du 
patrimoine culturel. Elle bénéficie d’expériences de coordination et d’animation de projets dans 
le champ patrimonial (projet « Des territoires et des hommes. la mémoire partagée », Archives 
communales de Douai, 2003-2006 ) et associatif (programme « Culture, mémoire, 9

discriminations », Université populaire et citoyenne de Roubaix, 2007-2010 ). Ses travaux de 10

recherche ont porté jusqu’à ce jour sur la pratique de l’histoire publique au 21ème siècle, en lien 
avec la demande sociale de mémoire et d’histoire à l’échelle des territoires. Ses thématiques de 
recherche se situent ainsi au croisement de l’histoire urbaine, du travail et de l’immigration, pour 
la période contemporaine (XIXème-XXIème siècles). En 2014-2015, Mathilde Wybo a été membre 
du conseil d’adminisrtation du Groupement d’Intérêt Scientifique IPAPIC (Institutions 
patrimoniales et pratiques interculturelles ) animé par le Ministère de la culture et de la 11

communication. Au sein du laboratoire IRHIS, Marie Chang Ming Peng et Christine Aubry 
participeront à l’équipe de recherche. Marie Chang Ming Peng co-dirige l’axe 2 « Arts et 
Mémoires : Identité – Transmission – Représentations » du laboratoire IRHiS. Elle a organisé, au 

 Mathilde Wybo, « Des territoires et des hommes. La mémoire partagée. Archives municipales de Douai », in 9

Direction des Archives de France, L'action éducative et culturelle des archives, chap. “Villes et mémoires”, Actes de 
colloque, Paris, La Documentation française, 2007, p. 246-250 ; Mathilde Wybo, Des territoires et des hommes. La 
mémoire partagée, Douai, 2006, 88 p.

 Mathilde Wybo, Le foyer de l’ADAFARELI au temps des trente Glorieuses, Roubaix, Université Populaire et 10

Citoyenne, Livret sonore, 2009 ; Mathilde Wybo (dir.), « Repenser les migrations », Cahiers de l’Upc, 2010.  
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cours des trois dernières années, des journées d’études consacrées aux musées et au patrimoine 
dans la région Nord-Pas-de-Calais. De manière plus générale, l’IRHiS a pour objectif de porter 
une recherche scientifique de haut niveau, en structurant des équipes fortes sur les thèmes de 
l’histoire de l’art, de l’histoire économique et sociale, en déclinant les échelles d’étude, du local à 
l’international. Il joue un rôle moteur dans la construction de thèmes émergents interdisciplinaires 
: Cultures Visuelles/Visual Studies, Études mémorielles et patrimoniales, War studies et conflits. 

Des échanges et collaborations pourront être organisés dans le cadre de l’axe 1 de recherche du 
laboratoire « Cultures visuelles ». Des échanges très fructueux pourront notamment seront 
développés dans le cadre de la thématique de recherche portant sur les cultures des apparences 
corporelles et vestimentaires. Ce pôle de recherche s’appuie notamment sur les travaux de 
Manuel Charpy, chargé de recherche CNRS, et Marjorie Meiss-Even, maître de conférences en 
histoire moderne. Ils ont déposés en 2013 un projet ANR Jeunes chercheurs FabMode (non 
retenu) sur le thème « La fabrique de la mode/La mode, ses acteurs, ses vecteurs. Productions, 
commercialisations, consommations du vêtement dans le Nord de l’Europe (Paris, Lille, Anvers, 
Londres) du XIVe-XXe siècles ». Sur cette thématique, l’IRHiS héberge sur son site internet la 
revue électronique Apparence(s). Histoire et culture du paraître . 12

Pour conclure, il est important de rappeler que l’une des missions du laboratoire IRHiS est de 
valoriser largement la culture scientifique, historique et patrimoniale auprès d’un large public, en 
relation avec divers partenaires. Le projet « DENIM - Patrimoine textile Nord Pas de Calais-
Picardie » est donc parfaitement en cohérence avec cet objectif. 

Situé au sein de la même université Lille 3, le laboratoire GERiiCO est une unité de recherche en 
Sciences de l'information et de la Communication. Son orientation majeure est l’analyse des 
pratiques, des processus et des dispositifs info-communicationnels saisis dans leurs dimensions 
langagières, technologiques et symboliques. Les chercheurs impliqués dans le projet relèvent 
prioritairement de l’axe « Circulation de l’information et organisation des connaissances » qui 
s’intéresse aux conditions de production, de communication, de représentation et de réception de 
l’information en proposant des approches qualitatives et quantitatives. Les collègues du 
laboratoire GERiiCO participeront activement aux actions de collecte du corpus, à leur analyse 
en s’appuyant sur des compétences avérées en Traitement Automatique du Langage, en fouille de 
textes ainsi qu’en terminologie. Ils participeront également aux actions de préparation des 
entretiens auprès des acteurs et à la phase de restitution / confrontation. 

Les partenaires associatifs 

Le projet de recherche associe étroitement trois associations (Université populaire et citoyenne de 

 http://apparences.revues.org 12

http://apparences.revues.org


Roubaix, l’association des Anciens Salariés du Peignage de la Tossée et l’Union des Gens du 
Textile) qui furent à l’origine d’une mobilisation sociale et citoyenne en faveur de la création 
d’un lieu de mémoire du textile. Ces partenaires ont été très naturellement associés au projet de 
recherche qui, grâce à leur participation, conserve un lien nécessaire et étroit avec le territoire et 
la demande sociale de mémoire et d’histoire. La participation des associations, à tous les stades 
de la recherche, doit permettre de questionner la démarche tout au long du processus de 
recherche. De plus, ces associations apportent une expertise très importante dans le domaine, que 
ce soit au niveau de l’histoire même de l’industrie textile dans la région de Lille-Roubaix-
Tourcoing mais également dans le registre de l’éducation populaire et des pratiques de 
citoyenneté.  
L’Université populaire et citoyenne a été créée à Roubaix en 2004. Cette association est un lieu 
d’échanges de savoirs ouvert sur la cité. Elle a pour objectif de développer la citoyenneté à 
l'échelle locale. L’équipe salariée anime des chantiers de réflexion sur les enjeux de société 
(santé, travail, discriminations, écologie, etc.) et les politiques publiques. Elle organise des cycles 
de conférences, des cafés des forums citoyens. L’UPC a également initié des travaux d’histoire 
locale en 2005 autour de quatre objectifs : expérimenter localement une méthodologie 
d’intervention dans le champ de l’histoire locale en développant un espace de formation au 
travail de recherche historique et aux enjeux de mémoires, produire, transmettre et mettre en 
débat des connaissances sur l’histoire sociale de la ville de Roubaix, valoriser et permettre une 
réappropriation de l’histoire des lieux, des hommes et des femmes liés à l’immigration dans la 
ville, encourager la constitution d’un réseau d’acteurs patrimoniaux sur ces questions 
(associations, institutions, étudiants, chercheurs). En 2010, l’association a organisé un voyage 
d’étude de la Scop Ardelaine en Ardèche avec les anciens salariés du peignage de la Tossée pour 
découvrir des initiatives en matière de création d’activités d’économie solidaire dans la filière 
textile. 
L’association des Anciens salariés du peignage de la Tossée (AASPT) a été créée en 2005 par les 
anciens membres de l’entreprise à la suite de sa fermeture pour développer, notamment des 
actions de solidarité envers les anciens salariés. L’AASPT a constitué un « mini-musée », visité 
par les groupes scolaires et les centres sociaux (2000 visiteurs en 2012). L’association s’attelle à 
collecter divers matériaux et anciens métiers textiles, elle a noué pour cela de nombreuses 
relations avec des entreprises et des associations (Etablissements Cogliandro à Tourcoing, Atelier 
Laines d’Europe – Association Textile Européenne de Liaison, d’Innovation, d’Echange et de 
Recherche). L’AASPT a également le projet de réinvestir l’ancienne conciergerie de l’entreprise à 
Tourcoing, en y installant un espace musée. L’Union des Gens du Textile (UGT) a été créée 
quelques années plus tard, en 2011.  Elle vise à rassembler plus largement les anciens salariés du 
textile. L’UGT organise des cafés citoyens textiles dans la métropole lilloise. En 2012, elle a été 
associée à l’inauguration du CETI et à la programmation Futuro Textile.  L’UPC, l’AASPT et 
l’UGT ont également organisé à Tourcoing en 2013 l’exposition « La Route de la Laine ». 



L’équipe de recherche pourra également compter sur les apports de François Fairon, historien 
public associé au programme « Chercheurs Citoyens ». Il travaille notamment sur la réalisation 
d’une cartographie des entreprises textiles à Roubaix et Tourcoing en 1973, associée à une 
recherche de témoins. François Fairon est également en charge, en 2015-2016, de l’animation 
d’un atelier d’histoire publique au sein de l’Université populaire et citoyenne de Roubaix (« Aux 
sources du Trichon »). A la jonction du champ social et culturel, François Fairon investit les 
sujets pouvant donner lieu à une mise en perspective temporelle : histoires individuelles, 
familiales, histoires de quartiers, d’espaces et d’équipements urbains, histoires de villes, de 
paysages ruraux, d’activités ancestrales, histoires d’entreprises, de syndicats, de métiers, de 
savoir-faire… 

Le projet de recherche « DENIM – Patrimoine textile Nord-Pas-de-Calais-Picardie », reposant en 
partie sur l’analyse des usages et de la perception du patrimoine textile, est réalisée en relation les 
acteurs du territoire, notamment les associations déjà citées et partenaires, les responsables du 
service de l’Inventaire de la région NPDC et ceux du service commun de la documentation de 
l’Université de Lille et de la bibliothèque du laboratoire IRHiS (Georges Lefebvre). Les projets 
« Chercheurs citoyens » et « TECTONIQ » ont permis de tisser des liens nombreux avec des 
acteurs régionaux, nationaux et internationaux. Le projet de recherche s’appuiera sur ces réseaux. 
Citons pour exemple, à l’échelle régionale, l’association Proscritec (patrimoines et mémoires des 
métiers), le musée d’histoire de Tourcoing (centre d’histoire locale) représenté par Nathalie 
Gerber, la Manufacture - musée de la mémoire et de la création textile (Roubaix), le musée La 
Piscine (Roubaix), le musée d’histoire naturelle de Lille, la Cité internationale de la Dentelle et 
de la Mode (Calais), les Archives nationales du Monde du Travail (Roubaix), l’écomusée de 
l’Aversions à Fourmies, etc. Un effort devra être particulièrement soutenu en direction de la 
Picardie, territoire encore peu investi. Des échanges avec des démarches similaires ou 
exemplaires de mises en réseau des acteurs devront être développées, avec d’autres territoires 
(exemple du réseau « De pied en cap » développé en région Auvergne - Limousin - Rhônes-
Alpes). 

3.3.2. Rôle et implication 

Compléter le tableau ci-dessous qui donnera une vision synthétique du rôle de chaque 
participant au projet 

Organisme 
d’appartenanc
e

Nom Prénom Emploi 
actuel

Discipline  
(si besoin)

Perso
nne/ 
mois

Rôle / Responsabilité dans 
la proposition de projet



IRHiS
Mathilde 
Wybo

Ingénieur 
d’études

Histoire 8 Coordinatrice du projet

IRHiS Marie Peng Pr.
Histoire de 
l’art

2

- Encadrement du stage 
IRHiS 

- Participation aux 
tâches 1, 4, 5, 6

IRHis
Christine 
Aubry

Ingénieur 
d’études

Documentat
ion

3

- Aide logistique et 
technique 

- Participation aux 
tâches 1, 3, 4, 5, 6

GERiiCO
Eric  
kergosien MCF

Informatiqu
e 5

- Coordinateur Tâches 1 
et 2 : Construction 
automatique 
représentation 
numérique du patrimoine 
industriel textile.  
- Co-encadrement stage 
sur le sujet

GERiiCO
Natalia  
Grabar

Chercheur 
CNRS SIC 3

- Tâches 1 et 2 :  
Collecte donées,  
- Extracion 
connaissances 
patriminiales à partir de 
documents textuels 
hétérogènes 
- Co-encadrement stage : 
construction aumatique 
representation 
Patrimoine

GERiiCO
Stéphane  
Chaudiron Pr. SIC 2

Tâches 1 et 2 :  
Analyse des données et 
construction base de 
connaissances



3.4. Stratégies de valorisation et d’exploitation des résultats : colloques, publications, 
restitutions, réalisations concrètes... 

GERiiCO Marta  
Severo

MCF SIC
Tâches 1, 2  :  
Cartographie des acteurs 
et analyses des données

GERiiCO
Bernard  
Jacquemin MCF SIC 2

Tâches 1, 2  :  
Analyse des données et 
construction base de 
connaissances

UPC
Vincent 
Boutry

Directeur 2 - Tâches 1, 3, 4, 6

UGT
Bouzid 
Belgacem

Président - - Tâches 1, 3, 4, 6

AASPT
Maurice 
Vidrequin

Président - - Tâches 1, 3, 4, 6
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