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Nouveaux projets 2022 

 

Projet Campus Condorcet / MSH Paris Nord 

Campus universitaires et territoires 

1. Savoirs et formation des travailleuses et travailleurs en Seine-Saint-Denis 

(XIXe-XXIe siècles) : recherche et valorisation des sources 

Projet numéro 22 6 1. 

Responsable de projet 

Françoise LAOT, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (UP8). 

Résumé 

Le projet vise à mettre au jour et à rassembler les sources (archives de diverses natures) 
permettant de documenter les actions éducatives – au sens large, incluant différentes 
initiatives dans les domaines culturel, sociopolitique, linguistique, professionnel, etc. – 
conduites sur le territoire de la Seine-Saint-Denis depuis le XIX

e s. Ces actions ont touché les 
couches populaires (populations ouvrières, employé·e·s, etc.) qui se sont installées en vagues 
migratoires successives sur ce territoire et qui ont accompagné le développement des villes 
du département. 

D’une durée de deux ans, il consistera en l’organisation d’un séminaire régulier réunissant 
universitaires, responsables associatifs, professionnels des archives et d’institutions 
socioculturelles, d’une journée d’étude (bilan de la première année), d’une exposition et d’une 
journée d’étude (fin de le seconde année). 

Abstract 

The project aims to uncover and gather sources (archives of various kinds) to document the 
educational actions - in the broadest sense, including different initiatives in the cultural, socio-
political, linguistic, and professional domains - carried out in the Seine-Saint-Denis territory 
since the 19th century. These actions were directed to the working classes (workers, 
employees, etc.) who have settled in successive waves of migration in this area and who have 
accompanied the development of the department’s cities. 

The project will last two years and will consist in the organisation of a regular seminar bringing 
together academics, association leaders, archivists and professionals of socio-cultural 
institutions, a study day (assessment of the first year), an exhibition and a study day (end of 
the second year).
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2. École d’été à Dakar 

Projet numéro 22 6 2. 

Responsables de projet 

Hugo PILKINGTON, université de Paris 8 (Vincennes-Saint-Denis) – UMR 7533 LADYSS. 

Jacqueline DESCARPENTRIES, université de Paris 8. 

Abdou Salam FALL (Sénégal), laboratoire de recherche sur les transformations économiques et 
sociales (LARTES-IFAN), Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN), université Cheikh Anta Diop 
de Dakar (UCAD). 

Résumé 

Il s’agit de mettre en place, une École d’été de huit jours sur l’Île de Gorée à Dakar du 4 au 9 juillet 
2022. Cette école d’été a pour but de pérenniser, en langue française, les formations à la 
recherche par la recherche inscrites dans les « Épistémologies du Sud » et d’accompagner des 
expérimentations sociales, par la recherche-action sur deux territoires vulnérables sénégalais. Elle 
est portée par LUCI (L’université coopérative internationale) installée au campus Condorcet co-
financée par la MSH Paris Nord, elle est portée par les chercheurs et doctorants de l’UMR CNRS 
LADYSS P8 et Nanterre, ceux du centre d’études sociales de Coimbra (CES, Portugal) et ceux du 
LARTES-IFAN à Dakar (Sénégal). 

L’Ecole d’été lancera la structuration de deux recherches-actions : 

• l’une avec la population de Ngothie (Sénégal) visant la sauvegarde des semences et une 
formation aux pédagogies de coopération pour sauvegarder les savoirs écologiques des 
enfants du village avec l’UMI CNRS de Dakar et l’ISEM de Dakar et le LADYSS P8 ; 

• l’autre visera la création d’une coopérative de santé construite cojoinement entre un 
laboratoire de recherches de Dakar (LARTES-IFAN), le laboratoire LISRA (campus Condorcet), 
l’association Europe-Afrique (AEADE) implantée en Seine Saint-Denis, et le Point santé de la 
Zac de Mbao. 

Abstract 

The idea is to set up an 8-day SUMMER SCHOOL on the Ile de Gorée in Dakar. This summer school 
aims to perpetuate, in French, research training through research included in the Epistemologies 
of the South and to support social experiments, through action research in two vulnerable 
Senegalese territories. It is carried by LUCI (The International Cooperative University) installed at 
the Condorcet Campus co-financed by the MSH Paris Nord, it is co-carried by the researchers and 
doctoral students of the IMR CNRS LADYSS P8 and Nanterre, those of the Study Center social 
organizations of Coimbra (CES, Portugal) and those of LARTES-IFAN in Dakar (Senegal). The 
Summer School will initiate the structuring of 2 research-actions, 

• one with the population of Ngothie (Senegal) aimed at saving seeds and training in 
cooperative pedagogies to safeguard the ecological knowledge of village children with the 
UMI CNRS in Dakar and ISEM in Dakar and LADYSS P8;  

• the other will aim to create a co-constructed health cooperative between a Dakar 
research laboratory (LARTES-IFAN), the LISRA laboratory (campus Condorcet), the Europe-
Africa association (AEADE) and the Zac Health Point from Mbao. 
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