


PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9H-9H15 Café Accueil 

9H30-9H45 Ouverture de la journée par Bernard Richard, président des AMTM

DEUX ATELIERS-PARTAGE AU CHOIX

9H45-11H15

« Matériaux pour l’histoire ouvrière »
Modération : Sylvie Bossy-Guérin

Annie Baumard-Chollet [AMTM] 
« Mon expérience de la collecte de 
mémoire orale des anciens du 
Vihiersois »
Anaïs Pineau [Musée des Métiers de la 
Chaussure] : « La mémoire ouvrière 
comme outil de médiation »
Manuella Noyer [CHT] « Sauvegarde 
et valorisation des archives ouvrières et 
paysannes (syndicats, militants) »

« Images du monde du travail »
Modération : Françoise Pineau

Florence Regourd  [CDHMOT] 
« Pourquoi et comment faire un livre-
image ? Que faire avec des images du 
travail ? »
Matthieu Mitschké [photographe 
professionnel] « Comment mettre en 
lumière le travail ? »
Dominique Zarini [attachée de 
conservation, musée du Textile] « Que 
voit-on dans des images anciennes ? » 

11H15-12H
Restitution en plénière par les rapporteurs puis mise en perspective 

par Marie-Hélène Chevalier Archives départementales de Maine-et-Loire 
et Dominique Zarini, Musée du Textile et de la Mode 

12H15-13H45 Déjeuner chaud sur place possible (sur réservation)

ILS PRÉSENTENT LEUR LIVRE PUIS ÉCHANGENT AVEC L’AUDITOIRE...

14H-14H40
Arts Métiss’ Pouzauges, 

Paroles ouvrières – Des usines à la campagne

14H45-15H25
Philippe Gaboriau, 

Mireille, ouvrière de la chaussure 

15H30-16H10
Catherine Marot, 

Journal d’une ouvrière vendéenne, Rebelle par obligation

16H15-16H55
Jean-Joseph Chevalier,  

Bleus rouges blancs Histoire du mouvement ouvrier choletais 1870-1914

17H 17H15
Clôture de la journée par Florence Regourd, 

Fondatrice et présidente du Centre de documentation et d’histoire du mouvement
ouvrier et du travail (CDHMOT) La Roche-sur-Yon

17H15-18H Verre de l’amitié 

TABLE DE LIBRAIRIE PRÉSENTE TOUTE LA JOURNÉE. 

DÉCOUVERTE DU MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA MODE POSSIBLE À L’ISSUE DE LA RENCONTRE. 

Protocole sanitaire applicable selon les règles en vigueur à la date de la manifestation 



BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner par mail à : museedutextiledecholet@gmail.com

ou par voie postale à l’adresse du musée

avant le 10 septembre 2022

Nom, prénom :  ……………………………………………………..

Mail :………………………………………………………………...

Tél :………………………………………………………………..

participera à la journée « Tissons des liens » du samedi 24 septembre 2022

et s’inscrit à l’atelier : 

                1 : « Mémoire orale, archives : matériaux pour l’histoire 

ouvrière »

               2 : « Images du monde du travail »

Pour la pause du midi,  possibilité de réserver un repas pour un 

montant de 15 €

Je souhaite réserver mon repas :

□ oui (merci de joindre votre règlement par chèque à l’ordre de l’AMTM)

□ non

Protocole sanitaire applicable selon les règles en vigueur à la date de la manifestation 

mailto:museedutetiledecholet@gmail.com


Cette journée permettra de développer les liens de l’association avec la 

population du Choletais et les associations patrimoniales du territoire.

Le temps d’une journée, le musée deviendra un lieu de rencontre et de 

recherches collaboratives sur tout ce qui touche à l’histoire et à la mémoire 

ouvrière.

Les moments de convivialité, les pauses et les ateliers permettront de 

mieux nous connaître et d’envisager des recherches et des actions 

communes.

Amis du Musée du Textile et de la Mode - Cholet

Musée du Textile et de la Mode

Rue du Docteur Roux

49300 CHOLET

02 72 77 22 50

museedutextiledecholet@gmail.com

www.museedutextile.com

mailto:museedutextiledecholet@gmail.com

