Sommaire
Réparer le monde

Excès, reste et innovation

▪▪ Éditorial

•

Réparer le monde, ce qu’il en reste

▪▪ Hommage Cresswell
▪▪ Jamie Furniss, Frédéric Joulian & Yann-Phi-

lippe Tastevin • Introduction

II - Bifurcations
▪▪ Pierre Lemonnier

• Un Caterpillar six pieds
sous terre. Les funérailles joyeuses d’un D3
chez les Ankave-Anga de Papouasie-Nouvelle-Guinée

▪▪ Morie

I - Proliférations
▪▪ Josh Lepawsky

•

La traîne de l’anthropocène

▪▪ Baptiste

Monsaigeaon • Faire monde avec
l’irréparable. Sur les traces des océans de plastique

▪▪ Shoichiro

Takezawa • Par-delà le trauma.
Iwate (Japon), après le 11 mars 2011

▪▪ Jeanne

Guien • Ivresse et gueule de bois.
Un Noël à Marseille

▪▪ Anne-Sophie

Giraud • Le statut liminal
du fœtus mort en France. Du « déchet anatomique » à « l’enfant »

▪▪ Marion

Fontaine • Vi sible /i nv i sible.
Ce qui reste des mines

▪▪ Yoann Moreau

nucléaires

•

Être en reste face aux résidus

Kaneko • Absence de restes dans une
société non-occidentale. Le Aari du sud-ouest
de l’Éthiopie

▪▪ Marie - Charlot te

Arnauld & Tris t an
Saint-Dizier • Réparer la surface de la Terre.
Les restes dans les rituels de construction au
sein des villes mayas classique (250-950 apr. J.-C.)

▪▪ Fanny Verrax

•

L’ampoule sous tension

▪▪ Yvan

Schulz • « Fin de vie » et renaissance
clandestine en Chine du Sud. Quand des
« déchets » redeviennent des écrans plats

▪▪ Marie

Hebrok • Mobilier en fin de vie.
Le design au service des perspectives durables

▪▪ Hilary Powell
▪▪ Frédéric

•

Alchimie urbaine

Joulian • Masque calebasse. Petite
leçon guinéenne de photographie

III - Recompositions
▪▪ Christiane

Demeulanaeure-Douyère •
La sparterie selon Jean-François Gavoty.
D’un matériau « pauvre » à un produit de luxe

▪▪ Eva

Carpigo • La revanche de la graisse ?
Évolution des techniques et des imaginaires
autour d’un élément ambigu

▪▪ Sylvie

Fanchette • Papeterie et recyclage
dans les villages de métier. La fin du modèle
de production du delta du fleuve Rouge ? (Vietnam)

▪▪ Marie Goyon

• L’obsolescence déprogrammée :
Fablabs, makers et repair cafés. Prendre le parti
des choses pour prendre le parti des hommes

▪▪ Blanca Callèn

• Donner une seconde vie aux
déchets électroniques. Économies informelles
et innovation sociotechnique des marches

▪▪ Camille Bosqué

• Réparer plus que répliquer.
Les imprimantes 3D, des machines opérables

▪▪ Mikaëla

Le Meur • Sous la montagne de
plastique, une mine d’or ? Le mythe du recyclage à l’épreuve d’une filière vietnamienne

▪▪ Scott

Webel • « Mondes zéro » ou l’art
d’improviser avec de la boue. L’usine de traitement des biosolides d’Hornsby Bend à Austin (Texas)

IV - Requalifications
▪▪ Jérémie

Cavé • La ruée vers l’ordure. L’essor
de l’extraction minière urbaine

▪▪ Delphine

Corteel • Requalifier les restes :
mises en scène et transactions. Ou comment remettre en circulation les excédents
de la société de consommation dans les organisations à but non lucratif ?

▪▪ Bénédicte

Florin • « Rien ne se perd ! ».
Récupérer les déchets au Caire, à Casablanca
et à Istanbul

▪▪ Sylvie

Ayimpam • La valorisation du rebut.
Le recyclage commercial de la fripe en
contexte de crise

▪▪ Violeta

Ramirez • De l’art de chambarder
la société de consommation. Portrait d’un récupérateur

▪▪ Franck Pourcel

•

Vues d’en bas. Des hommes

•

Peindre la voix, écrire le déchet

et leurs restes
▪▪ Agnès Jeanjean

Sommaire

V - Politisations
▪▪ Jean-Baptiste

Fressoz • La main invisible
a-t-elle le pouce vert ? Les faux-semblants
de « l’écologie industrielle » au xixe siècle

▪▪ Jean-Louis Tornatore

•

Haut fourneau, xxe siècle

▪▪ Philippe

Brunet • Les restes de l’industrie
de l’uranium. Conflits autour de leur prise en charge

▪▪ Peter

Wynn Kirby & Daniel Stier
des déchets nucléaires japonais

•

Avatars

▪▪ Laure

Carbonnel • Les rebuts captivants.
Un nouvel ordre bouffon au cœur de la collectivité

▪▪ Émilie

Guitard • Le pouvoir en restes.
Gouverner par les déchets au Cameroun

▪▪ John-Michael Davis & Yaakov Garb

Cycles
des déchets et valorisation. Le système
israélo-palestinien de traitement des déchets
électroniques
•

VI - Refigurations
▪▪ André

Suchet • L es r uines des jeux
olympiques de Grenoble 1968. Le tremplin
de saut à ski de Saint-Nizier-du-Moucherotte
et ses fantômes

▪▪ Thierry Bonnot

• Archéo-anthropologie des
restes de l’industrie. Des situations indistinctes
entre déchet et héritage

▪▪ Cynthia

Browne • Friches industrielles.
Réenchanter les ruines de la Ruhr « postindustrielle » allemande

▪▪ John Harries

• Squelettes désarticulés. Restes
humains abandonnés et travail de réassociation

▪▪ Olivier Gosselain & Lucie Smolderen

• Les
fantômes du Dendi. Lorsque surgissent les
restes d’une ancienne filière textile au Nord Bénin

▪▪ Caroline

Darroux • Refigurer le monde.
La vieille femme salie : ses restes, ses narrations, sa résistance (Morvan xxe-xxie siècles)

▪▪ John

Scanlan
du numérique

•

Surf Life, ou l’excès à l’ère

