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CAFI : le comité scientifique installé

Le 4 juillet dernier, un comité scientifique qui doit travailler sur la 

mémoire du CAFI a été installé officiellement en présence du Pré-

fet. Les onze personnalités qui le composent, des universitaires et 

des spécialistes des questions indochinoises, ont été présentées 

aux habitants et aux associations du CAFI.

Martine Salmon-Dalas, présidente de ce comité, a également pu ras-

surer la population en rappelant que le travail sera mené en collabo-

ration avec les habitants du CAFI, l’objectif commun étant qu’un lieu 

de mémoire reflétant la réalité du CAFI voit le jour.  Le comité scientifique a été officiellement installé par 
Claire Pasut, maire de Sainte-Livrade-sur-Lot, et Marc Burg, préfet de Lot-et-Garonne.

Les associations et les habitants du CAFI découvrent les membres du comité scientifique

-  Stéphane Capot, directeur des archives départemen-
tales.

-  Manuel Dias Vaz, sociologue, président du Réseau 
aquitain pour l’histoire et la mémoire de l’immigration. 

-  Pierre Journoud, chargé d’études à l’Institut de 
recherche stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM), 
chercheur associé à l’UMR-IRICE et membre du 
Centre d’histoire de l’Asie contemporaine (CHAC, 
Paris I).

-  Hélène Bergon Lagès, archiviste.

-  Élodie Pignol, conservateur du patrimoine.

-  Jean-Pierre Poussou, professeur émérite d’histoire 
moderne à l’université  Paris-Sorbonne (Paris IV) et 
directeur de la revue d’histoire économique et sociale 
ainsi que de la revue d’histoire maritime.

-  Alain Ruscio, historien et directeur du Centre d’In-
formation et de Documentation sur le Vietnam 
contemporain.

-  Martine Salmon-Dalas, conservateur général du 
patrimoine honoraire.

-  Jean-François Sibers, chef de service  à la DRAC 
Aquitaine.

-  Pôleth-Martine Wadbled, sociologue.

-  Olivier Wieviorka, professeur à l’Ecole normale 
supérieure de Cachan.

Les logements de Clairsienne et Habitalys bientôt opérationnels

Les chantiers se poursuivent au CAFI.  

Les 21 logements de Habitalys 

devraient être habitables d’ici la fin de 

l’année. Les 12 éco-constructions de 

Clairsienne, elles, débutent juste et 

devraient être achevées au cours du pre-

mier semestre 2013.

Avec ces nouvelles constructions, ce 

seront ainsi 65 logements qui auront été 

faits au CAFI depuis le début du projet de 

relogement financé par l’Etat via l’Agence 

nationale de Renouvellement urbain 

(ANRU), le Conseil régional et le Conseil 

général, lancé en 2009.

Les travaux de Clairsienne ont commencé Les travaux d’Habitalys seront finis d’ici fin 2012

L’équipe

 Le comité scientifique visite le CAFI.


