Mémoire Électrique en Dordogne
1950-1960

Collecter, valoriser et partager
le patrimoine immatériel et social de la transition électrique
domestique de la seconde moitié du XXème siècle
du 21 au 26 septembre 2020

Projet de recherche et de médiation sur
l'histoire des transitions porté par
l'association Savoir.s et Cohésion et la
Chaire de recherche Réseaux Électriques
et Sociétés en Transitions

Le projet Mémoire Electrique en Dordogne
(MED) naît initialement de la volonté de
l'association Savoir.s et Cohésion et de la
chaire RESET de faire progresser, en la
partageant,
la
connaissance
sur
l’électrification en Dordogne. Ce projet
ambitionne de revenir dans des « villages
électrifiés » pour y collecter une mémoire
individuelle et collective des habitants, en
leur donnant à voir une exposition de
photographies datant des années 1950-1960,
portant sur une campagne des pouvoirs
publics et des opérateurs de réseaux intitulée
« village électrifié ». Cette exposition valorise
des
répertoires
de
photographes
périgourdins Jacques LAGRANGE et Francisco
DIAZ, dont les fonds sont conservés aux
Archives Départementales de Dordogne,
ainsi que des fonds presse locaux.

Ces fonds nous éclairent sur
l’activité sociétale d’Électricité de
France en milieu rural, à travers le
développement des nouveaux usages
domestiques des énergies, moment
crucial pour l'opérateur qui entreprend
alors l’uniformisation des réseaux à
échelle nationale, en particulier de
l’électricité par la standardisation de la
tension à 220 V et l'augmentation de la
puissance individuelle grâce au passage
au compteur bleu.
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Ambitions
Valoriser
un patrimoine photographique à travers une
exposition itinérante de 6 jours en Dordogne
dans les villages "électrifiés" et parmis les
organisations partenaires du projet.

Collecter
·
la mémoire individuelle et collective dans les
villages électrifiés visités pour développer la
recherche socio-historique sur la
territorialisation et la domestication des
énergies

Partager
et diffuser la connaissance sur le sujet en
proposant une série de conférences sur la
nature et les objectifs de ces recherches auprès
des populations concernées par ce projet.
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Déroulé

21- 26 septembre 2020

Lundi 21 Bergerac
De la consolidation des réseaux techniques à leurs dimension sociétale
Partage des travaux et de l'exposition dans les locaux d'Enedis
Bergerac et entretiens avec des anciens salariés de la distribution
d'électricité en Dordogne.

Mardi 22
Domme
Présentation de
l'exposition et collecte de
la mémoire individuelle
et collective

Mercredi 23
Saint Pardoux la Rivière
Présentation de
l'exposition et échanges
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Déroulé

septembre 2020

Jeudi 24
Champagnac-de-Bélair

Présentation de l'exposition de photographies et collecte
de la mémoire auprès des habitants
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Vendredi 25
Tuilières

Visite du Barrage
hydro-électrique
pour les étudiant.e.s et
membres de Savoir.s et
Cohésion et de la chaire
RESET

Suivie...

Échanges sur les enjeux
de l'étude de
l'électrification en
Sciences Humaines et
Sociales
à destination des personnels du site
6

Samedi 26
Beaumontois-enPérigord

La Dordogne en
transition.S
Changements techniques
et
transformations sociales

Tables rondes
et conférences
Chercheurs et acteurs
publics s'expriment sur
les dynamiques du
changement en
Dordogne
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Porteurs du projet

Marion Andraud
Master 2
Sociologie
Chercheuse
associée

Anaïs Loustaud
Chargée de
projet
Audio-visuel

Thomas Thillet
Consultant
Newmips
Secrétaire de
Savoir.s et
Cohésion

Étienne Béraud
Master 2
histoire
Assistant projet
et
communication

Jordane Provost
Doctorant
Université Bdx
Montaigne
Président de
Savoir.s et
Cohésion

Cyrille Abonnel
Direction
Innovation
Ouverte
Enedis Aquitaine
Nord
Coordinateur

Jean-Baptiste
Goisque
Master 2 histoire
Université
Bordeaux
Montaigne
Chargé de projet

Christophe
Bouneau
Professeur
d'histoire
Université Bdx
Montaigne
Titulaire
scientifique

Benjamin Jouve
Doctorant Cifre
Enedis Aquitaine
Nord
Chef de projet

ÉLodie
Razafindrabesoa
Chargée de
communication
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Ils soutiennent le projet
« Mémoire électrique en Dordogne »

https://www.u-bordeaux
-montaigne.fr/fr/index.html

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/

https://www.enedis.fr/

http://www.beaumontois-enperigord.fr/

http://www.sde24.fr/

https://www.facebook.com/SavoirsCohesion/
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http://www.sde24.fr/

http://www.beaumontois-en-perigord.fr
/association-culturelle-en-paysbeaumontois-aceb

Saint-Pardoux-la-Rivière

https://www.edf.fr
/groupe-edf/nos-engagements
/solidarite
-progres-culture-sport/solidariteprogres/presentation

https://www.office-culture-domme.com/

https://archives.dordogne.fr/

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/chaire-reset

