
Mémoire(s) & Société ColleCtion Un SingUlier PlUriel
témoigner , transmettre , questionner .
un sujet et plusieurs voix s’en mêlent, 

c’est là toute la science humaine.

Florence Ferrandi réside à Lille Fives et assiste à la transformation de son quartier 
avec l’apparition de la place publique De Geyter. De 2004 à 2007, au travers de ses séries 
photographiques - format 6x6 d’où le format carré du livre, elle tente de consigner avec 
une touchante obstination les mouvements d’un temps présent. Ceux qui ne sont vi-
sibles qu’ en pointillé, comme autant de balises temporelles faites de noirs et de blancs.

Stéphanie Maurice est correspondante à Lille du quotidien Libération et chargée 
de missions à l’internationale pour former au journalisme. Elle est spécialisée dans les 
sujets de société et travaille pour plusieurs publications dont Actualités Sociales Heb-
domadaires. Rencontres après rencontres, elle met en résonance les paroles qui lui sont 
délivrées autour et au cœur d’un quartier qui pourrait bien être le nôtre. Elle en tire 
l’esquisse de ce qu’elle donne plus à entendre qu’à lire. Et là aussi, c’est bien derrière les 
mots que cela se passe.

Livre 
Bercail de l’Intertationale et de son fameux compositeur Pierre Degeyter, le quartier de Lille Fives vit aux heures 
des mutations urbaines… 
Les bouleversements dans la vie de ce quartier ont inspiré six écrivains, une journaliste, une photographe et plu-
sieurs musiciens. Quatre années de travail aboutissent à six séries de témoignages photographiques composés 
d’une centaine d’images ainsi qu’une quinzaine d’entretiens.
À chacun sa place s’apparente à un carnet de notes prises lors de la rénovation du quartier, un carnet de notes en 
photos, en textes, mais aussi en musique. Aux photos et témoignages recueillis répondent des textes d’auteurs. 
À travers tous ces témoignages, c’est l’histoire de Fives que l’on parcourt et redécouvre. Fives change. Fives évolue. 
Longtemps ouvrier, ce quartier, qui est né avec l’usine, est un peu mort avec elle. Aujourd’hui, il accueille de 
nouveaux habitants, et refait sa place. Ce livre est un témoignage de cette évolution.
Le livre s’adresse aux Lillois - ou qui ont des affinités avec cette ville - comme à tous ceux qui sont sujets aux 
questions de mutations urbaines et la place qu’à chacun dans ces évolutions. 

++  Un CD                        accompagne et complète l’ouvrage, une mise en musique du 
quartier avec notamment la bande-son de l’Internationale revue et corrigée… ++

extrait de la quatrième
« Les murs de papier peint que laissent entrevoir les façades éventrées nous laissent 
songeurs des histoires qu’ils devaient abriter. Qu’en reste-t-il, et surtout qu’en fai-
sons-nous au juste de ces histoires qui sont aussi un peu les nôtres… ? »
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