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Date de début : 28 Mars 2019 18:30
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Depuis 18 mois, le photographe Vincent Jarousseau suit des familles du Nord
désindustrialisé. Son reportage à Denain met à mal une série de clichés sur les « pauvres »
qui ne seraient pas assez mobiles, voire ne sauraient « traverser la rue » pour trouver un
travail, quand ce sont justement eux qui occupent les emplois nécessitant la plus grande
mobilité quotidienne : routier, livreur, ouvrier itinérant sur les chantiers, ... et la plus
pénible : horaires décalés, découchés, ... D’où leur participation active au mouvement des
« gilets jaunes », directement lié aux conditions de mobilité des classes populaires et saisie
sur le vif en novembre dernier. Vincent Jarousseau montre aussi qu’une partie des
habitants a besoin d’un ancrage territorial fort pour pouvoir compter sur des solidarités
locales de proximité, qui viennent compenser un système social qui ne suffit pas toujours
pour s’en sortir.
L’auteur viendra présenter son roman photo Les « Racines de la colère », à paraître aux
éditions Les Arènes.
Cette conférence fait partie du cycle de conférences organisé dans le cadre de
l'exposition Mobile/Immobile, aux Archives nationales.
A l'issue de la conférence vous pourrez accéder à l'exposition Mobile/Immobile
gratuitement.

Informations pratiques :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN CLIQUANT ICI
Jeudi 28 mars 2019
18h30 - 20h00
Archives nationales, 60, rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris
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