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Que faire des restes ?  

Colloque
Le réemploi dans les sociétés d’accumulation 

9h30-12h
Collecter

• « Les éboueurs entre collecte des 
ordures ménagères et récupération », 
Christophe Clerfeuille (éboueur, pré-
sident de l’association Collectif Ripeurs) 
et Stéphane Le Lay (sociologue, CNAM)

• « Vivre des déchets : la corporation 
des chiffonniers du Caire », Romani Ba-
dir (chiffonnier au Caire, Association of 
Garbage Collectors) et Bénédicte Florin 
(géographe, Université de Tours, CI-
TERES)

Buffet

mercredi 12 février jeudi 13 février

13h30-16h30 
Travailler, revaloriser, 

réinsérer
• « La mission impossible des ressource-
ries », Sandrine Andréini (directrice de 
la Réserve des arts) et Delphine Corteel 
(anthropologue, Université de Reims, 
IDHES)

 • « Le réemploi comme support d’in-
sertion », Pascale Lapalud (encadrante 
technique, Rejoué) et Sophie Rétif (so-
ciologue, IDHES)

• « Le réemploi à Emmaüs : une ap-
proche évolutive des outils de la soli-
darité », Bernard Arru (directeur des 
Ateliers du Bocage, Emmaüs) et Axelle 
Brodiez-Dolino (historienne, CNRS, 
LAHRHA) 

• « Mettre en scène le travail des 
éboueurs », Natalie Benelli (sociologue, 
Hochschule Luzern Soziale Arbeit) et 
Lisa Dowda (écrivaine, metteuse en 
scène de «This Is New York’s Strongest»)

• « Conserver et exposer les restes dans 
un musée de société », Denis Chevallier 
(directeur scientifique adjoint, respon-
sable du département recherche et en-
seignement, Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée)  et Oc-
tave Debary (anthropologue, Université 
Paris Descartes, LAHIC)

• « Restes et histoires dans le théâtre 
d’objets : entre poétique de la société de 
consommation et archéologie de l’ordi-
naire », Christian Carrignon (metteur 
en scène, Cie Théâtre de Cuisine) et 
Jean-Luc Mattéoli (chercheur en études 
théâtrales) 

9h30-12h30 
Conserver, exposer, 

mettre en scène

Le Grand Parquet 
Jardins d’Éole 

35 rue d’Aubervilliers
 75018 Paris

Métros : Stalingrad, Riquet, 
Marx Dormoy

Vélib devant le théâtre

Entrée libre et gratuite 
sans inscription 

Contact : delphine.corteel@univ-reims.fr


