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Les Mines, un terrain d'expérience 
Mercredi 27 juin 2018

Mercredi 27 juin                                                                                                              salle 0E__ 

Mercredi 27 juin                                                                                                              salle 0E__ 

9h00

9h30

10h00

Accueil / présentation

Introduction scientifique 
Marion FONTAINE (Centre Norbert Elias - Université d’Avignon)

1e partie
LES MINES, L’ÉTAT, LE POLITIQUE. 
JEUX D’ÉCHELLES.

Aurélie PHILIPPE (Pléiade - Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité)
Le Comité des Houillères (1887-1940) face à l'Etat : enjeux d'échelles, de réseaux et de pouvoirs

Raphaël BOTIVEAU (CHERPA)
Du sous-sol aux sommets de l'État : luttes et leaderships dans les mines d'Afrique du Sud

Christine DEMMER (CNRS - Centre Norbert Elias)
Déclinaisons des enjeux de souveraineté autour du nickel calédonien :  
nationalisme, autochtonisme, localisme

Discutant : Alain CHATRIOT (CHSP - Sciences-Po)

Les exploitations et les sociétés minières d’Europe occidentale ont constitué, durant les années  
1960-1980, un champ privilégié de l’histoire sociale et ont donné lieu à tout une série de travaux 
qui sont devenus des classiques, ainsi ceux de l’historienne Rolande Trempé à propos des mineurs 
de Carmaux. 
Depuis quelques années maintenant, un ensemble de chercheuses et de chercheurs ont entrepris 
de faire de nouveau des mines le terrain de leur enquête, en croisant les échelles et les lieux  
(de l’Océanie à l’Afrique en passant par l’Europe méditerranéenne), les approches, les thématiques 
(histoire globale, questionnement sur l’État, le travail, la santé, etc.). 
L’objectif de cette journée sera, dans ces conditions, de faire le point sur les apports des nouvelles 
recherches, à la fois pour les mondes miniers en eux-mêmes, et pour la compréhension en général 
des sociétés industrielles. 
On s’intéressera en outre aux sources qui peuvent être mobilisées et aux méthodes, faisant appel 
aux apports de toutes les sciences sociales, qui peuvent être déployées.

2e partie
RETOUR SUR LE TERRAIN MINIER.  
QUESTIONS DE MÉTHODES ET ENJEUX.

Bastien CABOT (EHESS)
Nationalisme, protectionnisme et internationalisme dans le bassin minier 
du Nord-Pas-de-Calais à la fin du XIXe siècle

Sidonie VERHAEGHE (CERAPS) et Clément BARBIER (Lab’URBA)
Le gouvernement des classes et territoires populaires  
dans les anciens bassins miniers en reconversion.  
Positionnement épistémologique et méthodologique d'un projet de recherche collectif 

Discutante : Marion FONTAINE (Centre Norbert Elias) 

3e partie
CULTURES MINIÈRES, AU-DELÀ DES STÉREOTYPES.

Marion HENRY (Sciences-Po - Université de Strathclyde - Glasgow) 
Les formes de politisation de la culture minière britannique (1945-1984) :  
le cas des “brass bands”

Nicolas VERSCHUEREN (Université Libre de Bruxelles)
Cultures de lutte dans le Borinage

Eliane LE PORT (Université d’Evry)
Écrits des mineurs au XXe siècle 

Discutante : Serena BONCOMPAGNI (EHESS)

Conclusion : Paul-André ROSENTAL (CHSP - Sciences-Po)

12h00

13h30

15h30

16h00

18h00


