
Colloque international
Mineurs du Monde

11 & 12 Avril 2013A pr i l

Les Houillères entre l’État,  
le marché et la société 
Les territoires de la résilience 
(XVIIIe - XXIe siècles)

The coa l mines, government,  
market and society 

Land of resilience 
(18 th - 21st centuries)

De nombreuses études écla irent l’évolution de 
l’activité charbonnière en Europe, sa contribution à 
l’industria lisa tion et les problèmes soulevés par sa 
reconversion. Plus rares sont les travaux qui s’intéressent 
aux remarquables capacités d’adapta tion des sociétés 
charbonnières face aux différents chocs supportés depuis 
trois siècles.
Le premier colloque M ineurs du Monde, organisé par le 
Conseil régiona l N ord-Pas de C a la is et l’Université de  
Lille 3 , au musée du Louvre-Lens (Pas-de-C a la is, France), 
vise à mobiliser la communauté des chercheurs en 
sciences huma ines et socia les autour de la question de la 
résilience des territoires d’extraction de la houille depuis 
le XVIIIe siècle.

Many studies have shed light on developments in the 
coa l industry in Europe, its contribution to industria liza tion 

and issues ra ised by redevelopment. However, research 
has rarely explored the remarkable capacity to adapt 

demonstra ted by coa l-mining communities in the face of 
the various shocks endured over the last three centuries.

The first M iners of the World conference, organized 
by the N ord-Pas de C a la is Regiona l Council and the 
University of Lille 3 a t the Louvre-Lens (Pas-de-C a la is, 

France), a ims to mobilize the research community in the 
humanities and socia l science on the topic of resilience 

in coa l-mining communities since the 18 th century.

Comité d’organisation/Organiz ing Committee

Conseil scientifique/Scientific Council

Karl-Michael Hoin (Projet M ineurs du Monde, Région N ord - Pas de C a la is),  
Marie Kucheida (Projet M ineurs du Monde, Région N ord - Pas de C a la is),  
Sylvie Aprile (Université Lille 3 - IRH iS), Martine Aubry (Université Lille 3 - IRH iS).

Javier Silvestre Rodríguez (Universidad de Zaragoza), Ad Knotter (Universiteit 
Maastricht), Malte Helfer (Université du Luxembourg), Philippe Mioche (Université 
A ix-Marseille I), Jean-Louis Escudier (I N RA , Montpellier),  Diana Cooper-Richet 
(Université de Versa illes - Sa int Q uentin en Yvelines), Olivier Kourchid (C N RS), Olivier 
Petit (Université d’Artois, Arras), Francis Meilliez (Université Lille 1), John E. Murray 
(Rhodes College, Memphis).

conférence des 11 et 12 avril 2013 - Louvre-Lens
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           Inscription par e-mail / on line registra tion : 
conferencemineursdumonde@nordpasdecala is.fr

Entrée gratuite/Free entrance

Repas/Meals :
Les repas pourront être pris librement à la ca fétaria du Louvre-Lens ou 
dans les restaurants à proximité du musée. 
Mea l can be taken as w ished a t Louvre-Lens ca feteria or a t restaurants 
close by. 

Accès à Lens/Access to Lens :
> Depuis Lille :

prendre l’autoroute A1 vers Paris (environ 20 km) puis à 
l’échangeur de Dourges prendre l’autoroute A21 vers Lens (sortie Lens-
Bollaert). Temps : 30 min.

 sur l’A1 prendre la sortie C arvin puis prendre la N 17 
jusqu’à Lens. Temps : 30 min.

 le réseau TER relie Lille à Lens.  
Hora ires sur www.ter-sncf.com.

> From Lille :
 either take the A1 motorway to Paris (about 20 km) then the 

Dourges interchange to join the A21 motorway direction Lens (exit Lens-
Bollaert). Est.time : 30 min.
or on the A1 motorway take the C arvin exit. Then take the N 17 direction 
Lens. Est.time : 30 min.

TER regiona l transport links Lille to Lens.  
Timetable on www.ter-sncf.com.

> Depuis Paris :
à la Porte de la Chapelle prendre l’autoroute A1 vers Lille 

(environ 180 km) puis à l’échangeur de Dourges prendre l’autoroute 
A21 vers Lens (sortie Lens-Bollaert). Temps : 1h50 .

la ville de Lens est desservie par le T GV à partir de Paris 
( G are du N ord). Temps :1h.
Une navette gra tuite au départ de la gare relie le Louvre-Lens toutes les 
20 minutes. Premier départ à 8h25 . Dernier départ du musée à 18h25 .

> From Paris :
 a t the « Porte de la Chapelle » take the A1 motorway (approx. 

180 km). At the Dourges interchange, join the A21 motorway direction 
Lens. Exit Lens-Bollaert. Est. time : 1h50 .

 Lens can be reached by the high speed tra in T GV from Paris 
( G are du N ord).
Free shuttle buses every 20 minutes from the ra ilway sta tion to the Louvre-
Lens Museum.
First departure from Lens sta tion a t 8:25 am. Last departure from the 
museum a t 6:25 pm.

Pour plus d’informations/Further information : 
conferencemineursdumonde@nordpasdecala is.fr
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Jeudi 11 avril 2013

8h45  - Accueil des participants / Welcome 

9h15/10h30 - Ouverture par  
Xavier Dectot, Directeur du Louvre-Lens ;  
Jean-François Caron, Conseiller régional ;  
Jean-Pierre Kucheida, Président de la Communauté  

   d’Agglomération de Lens-Liévin ; 
Fabienne Blaise, Présidente de l’Université Lille 3 ; 
Daniel Percheron, Président du Conseil régional 

   Nord - Pas de Calais.

10h30/12h10 - UN MONDE FRAPPÉ PAR LES CRISES/ 
A WORLD HIT BY CRISES

  sous la présidence de/chair Malte Helfer, Université du   
  Luxembourg.

   
  Le rôle des acteurs économiques, sociaux et politiques dans  
  la  résilience du bassin houiller Nord - Pas de Calais,  
  Béatrice Giblin, Université Paris 8.

   
  en Wallonie, Jean Puissant, Université Libre de Bruxelles.

  du charbon en France face aux chocs du XXe siècle :  
  le témoignage de leurs écrits, Diana Cooper-Richet,  
  Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines.

  Discussion.

12h15/14h00 - Pause déjeuner / Lunch break

Vendredi 12 avril 2013

8h45 - Accueil des participants / Welcome 

9h00/10h40 - EN FINIR AVEC LA MINE ? CONVERSIONS  
ET RECONVERSIONS/TO END OF THE COAL INDUSTRY ? 
CONVERSION AND REDEVELOPMENT 

  sous la présidence de / chair Jean Puissant, Université  
  Libre de Bruxelles.

   
  autour de la catastrophe de Liévin (1974),  
  Marion Fontaine, Université d’Avignon et des Pays de  
  Vaucluse.

  reconversion industrielle de 1949 à nos jours,  
  Philippe Mioche, Université Aix-Marseille I.

  relance charbonnière (1981-1984), Laurent Warlouzet,  
  London School of Economics.

 
  travail, et pratiques de consommation dans le contexte du  
  démantèlement industriel en Roumanie, Maria Voichita  
  Grecu, École des Hautes Études en Sciences Sociales.

Discussion.

10h40/12h20 - LUTTES ET COHÉSIONS/STRUGGLES  
AND SOLIDARITY

  sous la présidence de / chair Diana Cooper-Richet,  
  Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines.

  
  Coalfields, Jim Phillips, University of Glasgow.

  résilience pionnière des syndicats de mineurs,  
  Sylvain Cothias, Université de Strasbourg.

  U.S., 1977-1990, Jennifer Gunn, University of Minnesota.

 
 

  Jean-Louis Escudier, Université de Montpellier I.

Discussion

14h00/16h00 - TERRITOIRES DU RISQUE : EXPÉRIENCES  
ET EXPERTISES/RISK AREAS : EXPERIENCES AND EXPERTISE

  sous la présidence de / chair Olivier Petit, Université d’Artois.

   
  de fond de l’Abitibi-Témiscamingue au Québec,  
  Sylvain Beaupré, Université du Québec en Abitibi- 
  Témiscamingue.

  blessé : l’enjeu du certificat médical d’accident du travail au  
  début du XXe siècle, Judith Rainhorn, Université de  
  Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis.

  aspects techniques, sociaux et politiques,  
  Olivier Kourchid, CNRS.

 
  représentation mentale de la silicose chez les mineurs des  
  Houillères du Bassin Nord - Pas de Calais, Francis Six,  
  Université Lille 3.

  par la formation technique dans les territoires miniers   
  du Nord et du Pas-de-Calais (du milieu du XIXe siècle aux  
  années 1930), Stéphane Lembré, Université d’Artois.

Discussion. 

16h00/16h20 - Pause

16h20/17h40 - ADMINISTRER ET DÉCIDER  
LE CHANGEMENT/MANAGING AND GENERATING 
CHANGE

  sous la présidence de / chair Javier Silvestre  
  Rodríguez, Universidad de Zaragoza. 

  
  économique : entre résistance et « rebond », Nicolas Caré,  
  Université Lille 3.

 
  development of the Japanese coal industry in the Meiji era,  
  Takashi Imano, Fukuoka University, Trevor Boyns,  
  Cardiff University. 

 
  rapide d’accumulation intensive de capital et de frustration  
  économique, Guy Pierre, Universidad Autónoma de la  
  Ciudad de México.

  Discussion.

Visite libre du Louvre-Lens 
               Découverte de la Galerie du Temps

Self-guided tour of the Louvre-Lens museum                   

12h20/14h00 - Pause déjeuner / Lunch break

14h00/15h40 - L’EMPRISE ET L’EMPREINTE DE LA MINE/ 
COAL DISTRICT INFLUENCE AND HERITAGE

  sous la présidence de / chair Ad Knotter, Universiteit   
 Maastricht.

  
  d’une friche minière rurale : la fosse d’Élinghen des   
  mines du Boulonnais (2000 - 2013), Guy Bonningue,  
  Université du Littoral Côte d’Opale.

Gersende Piernas, Archives  
  Nationales du Monde du Travail.

 
  Jorge Muñiz Sanchez, Universidad de Oviedo.

 
  une mémoire revivifiée, Georges Sentis, Institut d’Histoire  
  Sociale Mine Energie.

  Discussion.

15h40/16h00 - Pause/

16h00/17h20 - ASSURER UN DÉVELOPPEMENT  
DURABLE AUX TERRITOIRES/HOW TO GUARANTEE 
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AERAS

  sous la présidence de / chair John E. Murray, Rhodes  
  College, Memphis.

  
  mining : complexities strategies and transformative  
  possibilities, Denise de Castro Pereira et Luciana  
  Felicio Pereira, Universidade Federal de Minas Gerais.

 
  développement durable : la commune de Loos-en-Gohelle  
  (Pas-de-Calais), un modèle de gestion écologique de   
  l’après-mine, Hélène Melin, Université sciences et  
  technologies Lille 1.

  sans fin, Francis Meilliez, Université sciences et technolo-       
  gies Lille 1 et Manuel Gros, Université droit et santé  
  Lille 2.

Discussion.
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