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Journée d’étude APHG NPDC : la
reconversion du Bassin minier

Journée de formation continue Géographie
dimanche 12 octobre 2014

L’APHG du Nord-Pas-de-Calais organise le 15 novembre 2014 une journée d’étude consacrée à la
géographie. Le colloque de cette année porte sur le thème suivant : « La reconversion du Bassin minier,
autour du Louvre-Lens ».
Lieu : Université de LIEVIN. Faculté des Sports, chemin du marquage.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire auprès de Vanessa Tant, sur l’adresse ci-dessous :
vanessa.tant@free.fr (Inscription avant le 4 novembre).
Cette journée d’étude s’organisera en deux temps. La matinée sera consacrée à des points scientifiques et
didactiques, l’après-midi se déroulera sur le terrain.
●

9h - 12h30 :
1- Florence SMITS, I.G.E.N. : « Géographie des territoires ».
2- Mission « Bassin Minier » Gilles Briand : « Un panorama de la reconversion du Bassin minier ».
Marie PATOU : « L’inscription au Patrimoine mondial (fondements, patrimoines, philosophie…) ».
3- Assemblée Générale de l’APHG NPC

●

12h30 : REPAS (des commerces se trouvent à proximité)

●

14h30 - 15h30 : Etude de terrain « Autour du Louvre-Lens ».

●

Après 15h30 : deux possibilités :
Visite libre du Musée du Louvre-Lens (L’entrée du musée est toujours gratuite).
Ou
15h30-17h30 : Table-Ronde « DE MARATHON A LA GRANDE GUERRE : ECRIRE LES NOMS DES MORTS »
Centre de ressources, Auditorium - Gratuit, sur réservation (0321186262)
Table ronde animée par Michèle Brunet, professeur d’épigraphie grecque à Lyon 2, Philippe Prost, Architecte,
Pierre Di Sciullo, Graphiste et Typographe, et Yves Le Maner, Historien.
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