
Auditorium du musée d’Art moderne

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
9h00  18h30 

09h00-09h45 allocutions de bienvenue 
 Marc Sebeyran, Ville de Troyes 
 Éric Blanchegorge, musées de Troyes 
 Paul Smith, CILAC

09h45-10h30 introduction au colloque 
 par Gracia Dorel-Ferré, APIC

10h30-11h00  Pause

11h00-11h20 pour la préservation de paysages  
 sidérurgiques wallons

 Jean-Louis Delaet,  
 Le Bois du Cazier, Charleroi (Belgique)            

11h20-11h40 la protection des paysages de l’industrie :  
 patrimonialisation et projet mémoriel du  
 territoire (ex. : 3 villes des pays de la loire)

 Mathieu Gigot, Univ. Paris-Cité  
 et Arnaud de Lajartre, Univ. Angers

11h40-12h00 archéologie d’une ville post-industrielle  
 dans la périphérie métropolitaine de   
 madrid. statrigraphie des transformations  
 productives en coslada (1940-2020)

 Pablo Lopez Calle,  
 Univ. Complutense, Madrid (Espagne)

 président de séance : denis varaschin

12h00-14h00  Pause déjeuner

14h00-14h20 de l’intérêt d’approcher l’industrie  
 par le paysage : territoires, héritages  
 et patrimoines industriels 
 Simon Edelblutte, Univ. Lorraine

14h20-14h40 the commercialization of china’s  
 industrial heritage and creative  
 industries-taking ningbo city  
 as an example 
 Li Zhengdong, Univ. Ningbo (Chine)

14h40-15h00 photography as a tool for industrial  
 landscape research, patrimonial  
 acknowledgement, and social engage- 
 ment. the case study of anina (romania) 
 Oana Tiganea, Politecnica, Milan (Italie)

 président de séance : carles riba

15h00-16h00  Pause

16h00-16h20 désindustrialisation et patrimonialisation  
 des paysages de l’industrie en biscaye,  
 1988-2009 
 Alexandre Fernandez,  
 Univ. Bordeaux Montaigne

16h20-16h40 patrimonialisations des paysages  
 industriels ruraux dans les « boutières »
 Flore Vigné, Univ. Grenoble Alpes

16h40-17h00 entre laderas y montañas : pueblos  
 mineros en méxico 
 Belem Oviedo, Archivo Historico y Museo 
 de la Mineria AC, Pachuca (Mexique)

17h00-17h20 brazilian industrial railway landscape :  
 the paulista railway company 
 Luciana Massami,  
 Univ. Saõ Joaõ del Rei, MG (Brésil)

 président de séance :  simon edelblutte

17h20-18h30 discussion animée par Yves Bouvier

19h00 Repas libre

SOIRÉES FESTIVES OPTIONNELLES 

VENDREDI 14

Visite commentée de la Maison de l’Outil  

et de la Pensée ouvrière, Hôtel de Mauroy 

SAMEDI 15

Visite commentée de l’église  

Sainte-Madeleine et ses vitraux

09h00-09h20 une relecture du site de la centrale  
 électrique de béchar (algérie)  
 Mustapha Ameur Djeradi, Univ. Hamid  
 Ibn Badis, Mostaganem (Algérie)

09h20-09h40 le paysage houiller lorrain  
 et la mémoire des catastrophes minière 
 Sébastien Mellard, Univ. Lorraine

09h40-10h00  matosinhos sul (portugal) as historical  
 urban landscape (phu). values and  
 cultural significance  
 Francisco Costa, Univ. Porto (Portugal)

 présidente de séance : gracia dorel-ferré

10h00-11h00  Pause 

11h00-11h20 la station quinquina de dschang :  
 un patrimoine industriel méconnu 
 Clovis Rodrigue Foutsop,  
 Univ. de Dschang (Cameroun)

11h20-11h40 le paysage du salpêtre chilien :  
 un paysage industriel voué à l’oubli ? 
 Valentine Aldebert, Univ. Savoie Mont Blanc

11h40-12h00 le paysage « confisqué » du complexe 
 militaro-industriel aquitain 
 Laetitia Maison,  
 Inventaire, Région Nouvelle Aquitaine

 président de séance : jean-louis delaet

12h00-14h00  Pause déjeuner

14h00-14h20 les paysages des nouvelles énergies  
 renouvelables 
 Carles Riba, Politecnica, Barcelona (Espagne)

14h20-14h40 le vide, un paysage sidérurgique  
 patrimonial ? enquête sur les valeurs  
 patrimoniales associées à l’usine  
 sidérurgique au regard de la  
 désindustrialisation lorraine 
 Jade Berger, ENSA, Nancy

14h40-15h00 l’entretien des objets du quotidien,  
 un obstacle à la patrimonialisation ?  
 l’exemple des plaques de rue de bordeaux  
 au xixe siècle 
 Stéphanie Le Gallic,  
 Univ. Bordeaux Montaigne

 présidente de séance : belem oviedo

15h00-16h00  Pause

16h00-17h00 table ronde apicienne 
 avec la participation 
 du Parc de la Montagne de Reims,  
 animée par Patrice Gielen, APIC

 Maryse Baudson, René Colinet,  
 Philippe Delorme, Romane Douet,  
 Jean-Louis Humbert et Christel Werny

17h00-18h30 conclusion générale 
 animée par Gracia Dorel-Ferré, APIC  
 et Yves Bouvier, Univ. Rouen Normandie

19h00 Repas libre

PATRIMOINES en tension : 

les paysages de l’INDUSTRIECOLLOQUE INTERNATIONAL 

VENDREDI   14 OCTOBRE SAMEDI   15 OCTOBRE

DIMANCHE  16 OCTOBRE
Visite des sites industriels locaux et particulièrement Fontaine-les-Grès avec l’association des salariés DD. 

Les inscriptions seront ouvertes le samedi 15 octobre, à l’issue du colloque.

Colloque organisé par l’APIC  
(Association pour le Patrimoine  
Industriel de Champagne-Ardenne

https://patrimoineindustriel-apic.org

Accueil  
dans la limite  
de 100 places

Entrée gratuite

Comité Scientifique
Denis Varaschin (Univ. Savoie Mont Blanc), 
président, Gracia Dorel-Ferré (APIC),  
Yves Bouvier (Univ. Rouen Normandie), 
Simon Eldelblutte (Univ. Lorraine), Pablo 
Lopez Calle (Univ. Complutense, Madrid)


