
LE BASSIN MINIER EN TRANSITION : 
TERRITOIRE RÉSILIENT, TERRITOIRE DE RECHERCHE

Journée d’étude en visioconférence
 17 juin 2021

web TV de l’Université de Lille

Accueil des participants
par Jean-Christophe Camart, Président de l'Université de Lille

Ouverture : vers un Institut de recherche sur le renouveau des 
territoires
Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord
Valérie Cabuil, rectrice de la région académique des Hauts-de-France

Un panorama des recherches en sciences humaines et sociales (SHS) 
sur le Bassin minier, 1/2 : le Bassin minier dans le monde : approches 
comparatives

1. Le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais et le Minas Gerais du Brésil
Pauline Bosredon (Université de Lille) et Guillaume Schmitt (UPHF)

2. Les grands projets de renouvellement urbain, de l’agglomération de Lille à
celle de Hambourg : quels enseignements pour le Bassin minier ?

Clément Barbier (UPHF) 
3. Des stratégies différenciées pour la valorisation des 4 sites majeurs du

patrimoine minier du Nord et du Pas-de-Calais
Camille Mortelette (Université d’Artois) 

Animation : Catherine Bertram, directrice de la Mission Bassin minier

09h30

09h45 • 10h15

10h15 • 12h00

JOURNÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE LA MESHS : 
https://formulaires.meshs.fr/index.php/391873?lang=fr



Un panorama des recherches en SHS sur le Bassin minier, 2/2 : 
recherche-action sur trois politiques publiques majeures

1. Comment aider les habitants à améliorer leur santé par une pratique du sport
à Béthune

M. Ternois (Université d’Artois)
2. Bâtir une politique de mobilité pragmatique avec les habitants à Loos-en-

Gohelle
Guillaume Uster (Université Gustave Eiffel)

3. Habiter les cités minières, entre aspirations des locataires et règles des
bailleurs

Frédéric Géhanno (Université de Lille) 

Animation : François Chevalier, directeur adjoint de l’INSEE Hauts-de-France

Capsule vidéo sur les créations plastiques de Caroline Soreau 
(doctorante en Art à l’UPHF) : le patrimoine industriel en mode 
steampunk

Table-ronde : quels sont les besoins et les attentes des acteurs du 
territoire en termes de recherche ?

Avec la participation de :
 • Christian Champiré, maire de Grenay
 • Aymeric Robin, président de la Communauté d’agglomération Porte du Hainaut
 • Louis-Philippe Blervacque, président de la Chambre de commerce et d’industrie Grand 

Lille
 • Mathieu Cooren, chef du service études, prospective et partenariats au Conseil 

départemental du Nord
 • Laurent Duquenne, Plate-forme d’intelligence collective du bassin minier
 • Elisabeth Borredon, rectrice déléguée à l’enseignement supérieur, la recherche 

et l’innovation pour les Hauts-de-France

Animation : Richard Sobel, Université de Lille et Serge Bouffange, Préfecture de région

Engagement des universités, synthèse et conclusion de la journée : 
agenda et programme de travail à venir

Avec la participation de :
• Philippe Sabot, Vice-président de l’Université de Lille 
• Eric Markiewicz, Vice-président de UPHF 
• Corinne Blanquart, Vice-président de l’Université Gustave Eiffel
• Anne-Gaëlle Weber, Vice-président de l’Université d’Artois
• Marie-Elisabeth Borredon, rectrice déléguée à l’enseignement supérieur, la recherche et 

l’innovation
• Christophe J. Muller, délégué régional du CNRS
• Christophe Niewiadomski, directeur de la MESHS

13h30 • 15h15

15h15

15h20 • 16h45 

16h45 • 17h15


