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La journée « Imaginaires de l’industrie » s’inscrit dans un projet de recherches internationales 
et pluridisciplinaires visant à comparer les traces présentes et passées de l’industrialisation et 
de la désindustrialisation, aussi bien dans les esprits et les corps que dans les paysages urbains 
et ruraux de bassins industriels comparables de l’Europe du Nord Ouest (nord de la France, 
Belgique wallonne, région de Leeds et bassin de la Ruhr) présentant de nombreux points 
communs (charbon-textile-industrie lourde-densité du réseau des transports…). 

La journée est ouverte à tous. Elle devrait conduire à nouvelles collaborations et à la 
définition d’un échéancier et d’un programme.

    JOURNÉE D’ÉTUDES

Imaginaires de l’industrie



9h15   Accueil 

9h30
Béatrice TOUCHELAY (IRHiS, ULille)

Présentation le projet IMAGININ

10h

Arthur PINTA (doctorant IRHiS, ULille)
Faubourg de Béthune : 
une banlieue résidentielle ?

Camille MORTELETTE (doctorante, UArtois)
Inscription au patrimoine mondial de l’Unesco
et mise en scène de l’héritage industriel du bassin 
minier du Nord-Pas-de-Calais

Discussion

Pause

11h15

Arnaud PÉTERS, GENEVIÈVE XHAYET (CHST, ULiège)
Le patrimoine iconographique : 
les images de la Vieille montagne

Adrien QUIÈVRE (doctorant CEAC/IRHIS, ULille)
Une histoire sonore de l’industrie minière :
sources, enjeux, méthodes

Discussion 

12h15   Déjeuner sur place

14h15

Mathilde WYBO (MESHS, ULille, associée IRHiS)
La valorisation du patrimoine industriel textile 
en Hauts-de-France : 
état des lieux et perspectives

Jan KELLERSHOHN (doctorant Institut pour les 
mouvements sociaux, Univ. la Ruhr, Bochum)
Le cerveau prend le pas sur le muscle.
Trajectoires de l’imaginaire minier 
pendant la désindustrialisation

Discussion

Pause

15h15

Gersende PIERNAS (ANMT)
Les fonds iconograhiques, audiovisuels et sonores de 
Charbonnages de France (versements de 2016)

Michel TAECKENS (Proscitec)
La mise en patrimoine de l’industrie des Hauts-de 
France

Discussion

17h30
Béatrice TOUCHELAY (IRHiS, ULille)

Conclusion et perspectives

    PROGRAMME



VOITURE
- par le boulevard du Breucq, direction 
Villeneuve d’Ascq, sortie « Pont de Bois », 
direction « Université Lille-SHS ». Choisir 
l’un des parkings disponibles se situant soit 
avant la passerelle qui passe au-dessus de 
l’avenue du Pont-de-Bois, soit celui à côté du 
Garage Renault. Suivre ensuite le fléchage de 
l’Université, Bâtiment A, niveau forum.

TRAIN - MÉTRO
-  de la gare Lille-Flandres, prendre le métro 
direction « Quatre Cantons » (ligne 1). 
Descendre à la station « Pont de Bois », puis 
suivre le fléchage de l’Université, Bâtiment A, 
niveau forum.

- de la gare Lille-Europe, prendre le métro 
direction « Saint Philibert » (ligne 2). Descendre 
à la station « Lille-Flandres » reprendre le 
métro direction « Quatre Cantons » (ligne 1). 
Descendre à la station « Pont de Bois », puis 
suivre le fléchage de l’Université, Bâtiment A, 
niveau forum.

BUS
- lignes de bus 10, 41, 43 arrêt « Pont de 
Bois », puis suivre le fléchage de l’Université, 
Bâtiment A, niveau forum.

Responsables scientifiques : 
Béatrice Touchelay (IRHiS, ULille) — beatrice.touchelay@univ-lille.fr

Administration :
Martine Duhamel, IRHiS
Tél. 03 20 41 73 45 — martine.duhamel@univ-lille.fr 

    PLAN D’ACCÈS

    CONTACT 
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