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Description
L'île Seguin est un lieu symbolique, lié à Renault et à ses hommes. Or, l'histoire élargit le
regard pour découvrir une île aux visages multiples. D'abord sans usine, l'île coule des temps
paisibles. Devenue le lieu de passage entre Paris et Versailles, au temps de la cour de Louis
XIV, elle se transforme à la Révolution pour accueillir des activités modernes, où les tanneurs
succèdent aux blanchisseurs. C'est au début du XXe siècle que l'île se transforme en un haut
lieu, grâce à la conquête de Louis Renault. L'homme y bâtit l'une des installations industrielles
les plus modernes de son temps, faisant naître Seguin l'Américaine. De 1929 à 1992, l'île
devient l'usine-navire, construite autour d'ateliers aussi étirés qu'élevés. Pendant plus de
soixante ans, Seguin est le symbole des usines automobiles françaises. C'est là que sont
assemblées les Mona, Juva et Celta d'avant-guerre, puis les 4 CV et 4L, symboles de la
Reconstruction et des Trente Glorieuses. Mais le lieu dépasse vite son activité. L'histoire
s'affiche à Seguin, faisant dire à tous "Quand Renault éternue, c'est toute la France qui
s'enrhume". Le lieu respire l'histoire, du Front populaire à Mai 68. La crise des années 1980,
qui affaiblit toute l'industrie automobile, jette l'île dans le doute. Celle-ci est alors ballottée
entre le projet de Billancourt 2000 et une rénovation surprise, qui permet la production de
l'Express. L'île est déjà en train de tourner la page. Renault quitte Seguin en 1992, induisant un

flot de questions aux réponses complexes, à l'image d'un tournant de siècle où l'économie
croise la politique. Autour d'un lieu et en quelques pages, cette histoire de l'île Seguin entraîne
le lecteur au cœur de l'histoire économique et sociale de la France.

16 août 2016 . Place Nationale, ancienne entrée de la Régie Renault• Crédits . des Anciens
Travailleurs de Renault-Billancourt de l'Ile Seguin (ATRIS).
25 avr. 2017 . L'île Seguin ou le nouveau berceau de la culture des Hauts-de-Seine. L'île
Seguin, qui abritait auparavant les usines Renault, devient terre.
L'association Atris (Association des anciens travailleurs Renault de l'Île Seguin) créée en 1998
recueille la mémoire des hommes et des femmes qui y ont.
21 avr. 2017 . A la place des célèbres usines Renault de Boulogne-Billancourt, un complexe
dédié à toutes les musiques est sorti de terre. Ses concepteurs.
27 Feb 2013 - 8 minDéserte depuis quatre ans et demi, 35 000 personnes travaillaient sur l'île
SEGUIN à Boulogne .
. d'un petit rire sec, de commande, car le petit homme, papier en main, a bien l'air de . Voitures
Renault partout dans l'Ile Bourbon : comme dans l'Ile Seguin.
29 août 2005 . Ile Seguin—des Renault et des Hommespar Jean-Louis Loubet,Alain Michel,.
Ile Seguin —des Renault et des Hommes par Jean-Louis Loubet.
13 févr. 2016 . Plus de 10 ans après la démolition des anciens bâtiments de Renault, le
réaménagement de l'île Seguin s'enlise. La faute à des recours en.
19 févr. 2017 . Île Seguin à Boulogne / DR . Boulogne au temps des usines Renault . Or, de
tels hommes existaient : des Russes blancs, anciens militaires.
Dans Retour sur l'île Seguin, les ex-Renault sont filmés à tour de rôle sous forme . dans Les
hommes de Renault-Billancourt, Mémoire ouvrière de l'île Seguin.
Chaîne de fabrication de la Renault 4, à Boulogne-Billancourt en 1962 et chaîne de . Renault
de Palencia en Espagne) remplacent les ouvriers, mais un homme . Renault de l'île Seguin à
Boulogne-Billancourt, lors de la fabrication de la 4L.
31 janv. 2009 . La mémoire de Renault Billancourt ne doit pas disparaître » . Quand Mohamed
Amri parle de l'Ile Seguin, du département « montage » et de . Un homme d'enfer, répond-t-il
en souriant, c'est ma femme qui rouspète parce.
Retour des 4L-R6 sur l'Ile Seguin. 20 Juin 2017 . Journées du Patrimoine au Pavillon sur l'Ile
Seguin. Visites proposées le samedi et le dimanche : ›› Toutes.
1 juil. 2016 . En bord de Seine, l'Ile Seguin trouve une nouvelle vocation. . aux usines Renault,
la voilà toute entière dédiée à la musique grâce à la future Cité musicale. ... Le Musée de
l'Homme à Paris, parce que l'Homme évolue.
Cet article ou cette section est à actualiser (indiquez la date de pose grâce au paramètre date). ..

L'île Seguin a été achetée 43 millions d'euros à la régie Renault par la société anonyme ...
Renault sur Seine : hommes et lieux de mémoires de l'industrie automobile Costa-Lascoux,
Jacqueline Éditions La Découverte 2007.
. de Renault, le jardin du fondateur, l'extraordinaire expansion de la première moitié du siècle,
la Régie, l'île Seguin, les ateliers immenses où les hommes.
25 janv. 2017 . L'île Seguin, futur pôle culturel du Grand Paris ? . Le site de BoulogneBillancourt, dont les anciennes usines Renault ont été rasées en . le R4, pôle d'art
contemporain imaginé par l'homme d'affaires suisse Yves Bouvier,.
28 avr. 2016 . Propriété pendant plus de soixante-dix ans du constructeur automobile Renault,
l'Ile Seguin (Hauts-de-Seine) vit une nouvelle ère difficile.
Les hommes de Renault-Billancourt. mémoire ouvrière de l'île Seguin, 1930-1992. Sortie le 17
mar 2004. Jacqueline Costa-Lascoux, Émile Temime. 19.30 €.
30 mai 2007 . Le travail à la chaîne est mis en place chez Renault dès 1917 pour . livre ÎLE
SEGUIN, des Renault et des hommes édité aussi chez E-T-A-I.
26 mars 2013 . Souvenirs de Renault-Billancourt : compte-rendu du roman Atelier 62 de ...
Hommes de Renault Billancourt : mémoire ouvrière de l'île Séguin,.
Livre Ile Seguin - Des Renault et des hommes par Jean-Louis Loubet{page}{page} : retrouvez
les décryptages de cette oeuvre par la rédaction France Inter.
La crise économique des années – Actus auto – Louis Renault : l'empereur de . Si sa réussite
suscite l'admiration, l'homme est, en revanche, toujours incapable . Louis Renault riposte en
inaugurant une usine ultra-moderne sur l'Ile Seguin.
10 mai 2005 . . culturelle sur le site des anciennes usines Renault de l'île Seguin, . L'homme
d'affaires est très virulent à l'égard de la municipalité de.
Télécharger Ile Seguin : Des Renault et des hommes livre en format de fichier PDF EPUB
gratuitement sur olebook.ga.
LIVRE ILE SEGUIN, DES RENAULT ET DES HOMMES (2EME ED.) (REF 19876) Livre
Collection : histoire automobile Nombre de pages : 192 Auteur : J.L..
25 sept. 2015 . Renault était un homme brutal qui haïssait les ouvriers » . Président de
l'association des anciens travailleurs de l'île Seguin, Arezki Amazouz.
9 mai 2005 . Après de multiples rebondissements, les anciens terrains Renault vont accueillir
un centre . édifié autour de l'essentiel de la collection réunie par l'homme d'affaires. . L'Ile
Seguin va accueillir la Fondation François Pinault.
21 avr. 2017 . Treize ans après la démolition de l'usine Renault qui l'occupait en quasi-totalité,
l'Ile Seguin (ici en avril 2017), située sur la Seine,.
Pendant un an, Cécile Decugis a filmé la destruction de l'ancienne usine Renault édifiée sur
l'île Seguin. Chronique précise, ironique et lucide d'un bâtiment qui.
14 mai 2009 . Qui mieux que les hommes et les femmes de Renault peut parler de ce . Edition
d'un livre de portraits et de photos de l'Ile Seguin avant sa.
Curieuse sollicitude pour un homme qui s'apprête a massacrer l'Ile Seguin. .. E.D. : Renault
Billancourt et l'Ile Seguin font partie du patrimoine industriel et.
RENAULT Z.E.. L'île Seguin est un territoire à part entière. . à la morphologie architecturale
hybride, puisqu'il semble fait pour l'homme tout autant que pour la.
10 mai 2005 . . l'homme d'affaires annonce qu'il renonce à édifier sur les anciens terrains
Renault de l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt (92), s.
Quels sont les hommes qui, au cœur de la cité, ne vivent que pour la nature ? Et pourquoi une
ville comme New York ne peut-elle survivre que si elle invente un.
Jean-Louis joue arrière central dans l'équipe des Renault ; une place qui . On dit souvent de lui
qu'il est autoritaire, ce genre d'homme qui sait ce qu'il veut et . qui lui a valu d'être promu chef

de bureau dans cette usine de l'Ile Seguin où il a.
26 sept. 2016 . Landes, forêts et marécages ont dissuadé l'installation des hommes ... En 1997
subsistent l'ensemble des usines Renault, sur l'île Seguin et.
18 sept. 2015 . Autrefois site industriel, l'Ile Seguin se transforme peu à peu en un pôle
culturel. . Les portes de l'usine Renault installée là depuis 1898 se sont .. Mantes-la-Jolie : un
homme porte plainte pour "violences policières" après.
deux documents rares: l'ile Seguin en 1919, et en 1948 . refait, calculés pour la rentabilité, par
des grappes d'hommes dont peu importe la langue et le . Si à l'adresse du 139, rue du Pointdu-Jour, à Billancourt, Louis Renault a six ouvriers,.
Unique parce qu'île Seguin rime avec Renault et automobile. Plurielle parce que l'île Seguin a
plusieurs vies : avant, avec et après l'automobile. Le livre se.
A la libération Louis Renault sera accusé de collaboration, incarcéré à la prison de . La ville de
Boulogne-Billancourt rachète en 2007 l'île Seguin. . Le journal l'Humanité du 27 août 1944 cite
un quatrième homme, un certain Mousset, qui.
15 avr. 2017 . Ce nouvel espace culturel a pris la place des usines Renault sur l'île Seguin à
Boulogne, et c'est le prix Nobel de littérature, Bob Dylan, qui va.
Association des Anciens Travailleurs de Renault-Billancourt de l'Ile Seguin . de cultures, c'est
la mémoire des hommes et des femmes qui ont fait Renault,.
Ce jeune homme, passionné par la technique, n'est donc pas un ingénieur à l'instar . Renault
deviendra l'un des plus grands patrons français grâce à la Première . lui permettra de financer
sur fonds propres la construction de l'île Séguin.
Réalisation des travaux de construction d'un pont mixte de 205 m de trois travées au-dessus de
la Seine entre l'Ile Seguin et les terrains Renault de Boulogne.
Des RENAULT et des Hommes, sans qui rien n'aurait pu se faire. . à 18:51 Sujet du message:
Ile Seguin - Des Renault et des Hommes.
23 févr. 2013 . Série photographique sur les abords de l'île Seguin à Boulogne-Billancourt .
L'usine de Renault-Billancourt cesse définitivement son activité le 31 . de conversion des
hommes, des âmes — et de distribution des destins.
(8 CV type AG) transportent 4 000 hommes sur le front au cœur de la .. Développement du
travail à la chaîne (Renault s'installe sur l'île. Seguin). 1931.
31 janv. 2017 . 'L'île Seguin, originellement lieu de passage privilégié entre Paris et Versailles, .
à la fois historiques et contemporaines), la collection d'art Renault sera invitée à . La culture est
en effet le levain qui grandit les hommes ».
Télécharger Ile Seguin : Des Renault et des hommes livre en format de fichier PDF EPUB
gratuitement sur leahauebook.gq.
Critiques, citations, extraits de Renault sur Seine : Hommes et lieux de . Au coeur de l'ouvrage
Renault, l'ile Seguin et plus largement Billancourt, avec une.
En mars 1992, l'usine Renault de l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, près de .. Les hommes
sont tous d'anciens ouvriers, à l'exception d'un seul qui était.
Les différentes vies de l'île Seguin : les îles de Billancourt du Moyen Age au XIXe siècle, la
naissance d'une usine bâtie comme un navire et sa production.
Progeco participe à la réalisation du Pavillon d'information de l'Ile Seguin . Il présente les
diverses occupations de l'île avant Renault ; les hommes et les.
10 HOMMES LIBRES (LES 10 DE RENAULT). EMISSION "EXPRESSION . Lieux : Ile
Seguin, Paris, Opéra Garnier, la Fête de l'Huma 87. Organisations : PCF.
5 janv. 2012 . La forme de l'île, lisse, continue, brancusienne, bien loin d'être naturelle, héritait
au contraire des travaux entrepris par Louis Renault pour.
22 juil. 2008 . L'île Seguin, ancien bastion de Renault à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-

Seine), sera probablement une île sans voitures. Un siècle après la.
Mémoire ouvrière de l'île Seguin, 1930-1992, Les hommes de Renault-Billancourt, Emile
Temime, Autrement. Des milliers de livres avec la livraison chez vous.
30 janv. 2017 . Vue aérienne de l'île Seguin à Boulogne-Billancourt le 14 juillet 2016 - . amont
de l'île où ont été implantées pendant 60 ans les usines Renault, . Mais, exaspéré par les
lenteurs administratives, l'homme d'affaires avait.
Les Hommes de Renault-Billancourt : mémoire ouvrière de l'île Seguin : 1930-1992 /
Jacqueline Costa-Lascoux / Emile Temine. Editeur. Paris : Autrement, 2004.
Venez découvrir notre sélection de produits ile seguin des renault et des hommes au meilleur
prix sur PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente.
"La mémoire russe assassinée ? suggestion pour l'ïle Seguin adressée au . Usines Renault et
que « l'homme distingué et bon qui les engage avec précaution,.
Ile Seguin : Des Renault et des hommes de Loubet, Jean-Louis, Michel, Alain et un grand
choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection.
Son patron est respecté et il est devenu un homme puissant, parlant avec les plus . L'île
Seguin, imaginée par Louis Renault en 1927, était la seule alternative.
Hommes et lieux de mémoires de l'industrie automobile . un essor considérable au début des
années 1930 avec les nouvelles installations de l'île Seguin.
28 nov. 2012 . Ile Seguin - Des Renault et des hommes - JL Loubet éd. E.T.A.I. Non, celui qui
a donné son nom à notre île n'élevait pas des chèvres.
Au coeur de la Vallée de la Seine de l'ouest parisien, l'Île Seguin sera l'écrin de . Les usines
Renault, qui occupaient des terrains sur la rive droite à Boulogne,.
29 janv. 2000 . Le cour de l'empire Renault bat à l'île Seguin, un croissant entre . François
Lehideux, neveu de Louis Renault, devient son homme de.
7 mars 2015 . . l'Ile Seguin, site mythique du constructeur automobile Renault fermé en 1992. .
Nous voilà embarqués dans la vie de ces hommes et de ces.
31 mai 2012 . Renault a revendu le 57 Metal a un investisseur britanique. . Après avoir rasé en
2004 son usine sur l'île Seguin, le groupe quitte maintenant .. 17H02 Celino Villanueva
Jaramillo est-il le plus vieil homme du monde ?
Les usines Renault sur l'île Seguin. > Le passage à Courbevoie à la fin du XIXe siècle. Le
transport des hommes par le fleuve. Du XVIIe siècle au milieu du XIXe.
30 déc. 2015 . Archives par étiquette : Ile Seguin .. Ces hommes travaillent sans organigramme
et assurent les diverses responsabilités qui leur sont.
Billancourt, les ateliers, les hommes - 30 Septembre 2011 . Jean-Louis LOUBET, Alain
MICHEL, Nicolas HATZFELD Ile Seguin, des Renault et des Hommes.
La démolition des usines Renault de l'île Seguin a duré près d'une année, du mois d'avril .
Festival Est-ce ainsi que les hommes vivent ?, Saint-Denis, 2011.
Avec Retour sur l'île Seguin, documentaire de 52 minutes, Medhi Lallaoui, son . de « Renault
» comme on les appelait du vivant de l'île Seguin, des hommes et.
2 mars 2015 . . dresse le portrait des ouvriers de l'usine Renault sur l'Île Seguin. . de ces
hommes et ses femmes, du parcours qui les a amenés sur l'Île.
20 mai 2006 . construction automobile pendant un siècle, l'île Seguin est . des histoires
d'hommes et de femmes qu'on découvre à la lecture de l'ouvrage.
L'HOMME QU FIT ENTRER . Jean-Pierre Yvarai, logo Renault (1972) La Regie avait
demande a Victor Vasarely d imaginer .. réaménager I île Sèguin en «He.
2 août 2013 . L'objectif est de mettre un visage sur quelques uns des hommes et des . l'ATRIS
(Association des Travailleurs de Renault Ile Seguin) qui les.
7 Sep 2009 - 4 min - Uploaded by demaintv. sur la vie des travailleurs du site Renault de l'Ile

Séguin. . de l'île Seguin restera un haut .
Noté 5.0/5. Retrouvez Ile Seguin : Des Renault et des hommes et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
1La reconstitution virtuelle de l'atelier C5 des établissements Renault de .. L'opération a remis
l'usine et plus particulièrement l'île Seguin sur le devant de la scène ... Des Renault et des
hommes, Boulogne Billancourt, Éditions ETAI, 2004.
Ile Seguin : des Renault et des hommes / Jean-Louis Loubet, Nicolas Hatzfeld, . et sa
production moderne, les voitures célèbres de Renault, le Front populaire,.
Pavillon sur l'île seguin - Journées du Patrimoine 2017 (Sortez !) . présentant le passé, le
présent et l'avenir de l'ancien site de Renault Billancourt devenu aujourd'hui . L'exposition «
Jean Rouch, l'Homme-cinéma » met en lumière la vie et.
Archives (Renault, CGT, A2) retraçant l'histoire des usines Renault. . Lisez aussi le très beau
livre : Ile Seguin des Renault et des Hommes de Jean-Louis.
. des jeunes mais aussi dans ces usines, rites d'intégration des jeunes hommes, . Renault »,
Simone Thomas, dactylo au département 37 dans l'Ile Seguin,.
31 mars 2017 . Renault ile seguin chaine de fabrication Juvaquatre en 1937 par Robert
Doisneau ... Source : Ile Seguin, des Renault & des hommes, de J-L.
ATRIS entend réactiver les témoignages de milliers de femmes et d'hommes de toutes origines
et de tous continents qui ont travaillé à Renault Ile Seguin ainsi.
10 mai 2005 . L'homme d'affaires, qui se dit découragé, abandonne son projet de fondation
d'art sur l'ancien site Renault et rachète le palais Grassi.
30 janv. 2017 . Attendez-vous plutôt à prendre le large sur l'île Seguin. . Laurent Dumas et
découvrir des pépites de la collection Renault et Giacometti.
1952, Inauguration des usines Renault à Flins, par le ministre de l'industrie . Le temps où l'île
Seguin était « la forteresse ouvrière » est révolu. Billancourt ne .. Lecture d'images autour du
thème les hommes et les machines. • Regardez les.
Depuis 1898, découvrez l'histoire du Groupe Renault. . Le 21 mars, l'usine historique de l'île
Seguin (Boulogne-Billancourt) arrête définitivement sa production. .. Les taxis Renault
permettent de transporter 4 000 hommes sur le front.
Réservez vos spectacles et concerts classiques, pop, rock, jazz… à La Seine Musicale, nouvelle
destination culturelle sur l'Ile Seguin. Au cœur du Grand Paris,.
2 févr. 2017 . Voilà dix ans que l'Ile Seguin doit accueillir sur son sol un centre d'art . On
devrait notamment y trouver la collection Renault ou encore celle.
Le forum blog du quartier Ile Seguin - Rives de Seine à Boulogne Billancourt. . Actarus · Le
trapèze et l'île Seguin au cours de l'histoire (avant Renault. Pas de.
de l'île Seguin et du Trapèze. Découvrez ce . par l'époque des usines Renault, période majeure
de . Tout en mettant à l'honneur les hommes et les femmes.
Ile Seguin, des Renault et des hommes. L'île Seguin sera peut-être, pour les générations
futures, un centre culturel, un lieu d'échanges artistiques, la fondation.
22 mai 1992 . L'histoire de Renault Billancourt est donc l'histoire de ces rapports et c'est pour ..
Il engloutit ainsi l'île Seguin et toute une partie de Billancourt, ... police, 100 pelotons de
gardes mobiles, près de 3 000 hommes, 300 à 400.
3 mai 2017 . Théâtre des projets les plus fous, l'ancien site des usines Renault renaît enfin avec
La Seine musicale, un bâtiment en forme d'œuf signé.
30 janv. 2017 . Ancien fief des usines Renault, l'île Seguin de Boulogne-Billancourt va-t-elle .
Dès 2000, l'homme d'affaires et collectionneur François Pinault.
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