L’Europe de l’usine au patrimoine :
conservation, transformation,
destruction, transmission…
17, 18, 19 novembre 2008 à l’IUFM de FrancheComté - Fort Griffon - Besançon

SÉMI N AI RE N A TI O N AL DE F O RM ATI ON DES PERSO N N ES- RESS OU RCES

- C ontexte partenarial
Le Pôle de Ressource est placé sous la double responsabilité du Recteur d'académie et du Directeur de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Associant les compétences en matière d'éducation
artistique et culturelle, de formation et de documentation, le Pôle repose sur le partenariat entre une
structure culturelle (Musées des Techniques et Cultures Comtoises), un Institut Universitaire de Formation
des Maîtres (IUFM) et un Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP), lesquelles sont chargés
de mettre en œuvre les orientations définies par les tutelles.
Le programme du séminaire est élaboré à partir des propositions de ses membres. Il est financé
directement par le réseau SCÉRÉN-CNDP et indirectement par l’ensemble des partenaires.

-

Les object ifs du séminaire
•

Poursuivre le programme d’éducation au patrimoine européen introduit par le séminaire 2006
autour de « l’ouverture des projets d’éducation au patrimoine à l’espace européen ».

•

Aborder l’éducation au patrimoine industriel en Franche-Comté et en Europe : son évolution,
sa mémoire et les activités pédagogiques transversales.

•

Interroger les notions de patrimoine industriel, de « friches industrielles », de traces du
patrimoine industriel.

•

Aborder la question de la préservation en Franche-Comté et en Europe et/ou les différentes
stratégies de mise en valeur de ce patrimoine.

•

Analyser et confronter les pratiques des participants dans le domaine du patrimoine.

- Le cadre du Séminaire, act i on de f ormati on dʼun Pôle de Ressources
Le Pôle Patrimoine de Franche-Comté a pour objectif de développer l’éducation et la pédagogie du
patrimoine et articule sa spécificité thématique autour du patrimoine industriel et de la culture scientifique
et technique. Mis en place dans le cadre du Plan Arts et Culture, le Pôle Patrimoine de Franche-Comté
compte parmi les 8 Pôles Patrimoine implantés en régions, dont le Pôle Patrimoine muséal (Alsace), le Pôle
Préhistoire de Périgueux (Aquitaine), le Pôle Patrimoine archéologique de Bibracte (Bourgogne), le Pôle
Patrimoine-Archives (Île-de-France), le Pôle Mémoires du travail (Nord-Pas-de-Calais), le Pôle Patrimoine
antique (PACA) et le Pôle Patrimoines et environnement en montagne (Rhône-Alpes).
Observatoires, espaces de réflexion et d’analyse des besoins, de recherche et d’évaluation, les Pôles de
Ressources proposent des actions de documentation, d’édition et de formation au réseau de personnesressources pour les arts et la culture. Ce Séminaire s’intègre ainsi dans le cadre des actions de formation
des personnes-ressources pour les arts et la culture, lesquelles visent à renforcer le réseau des acteurs de

l’Éducation, de la Culture et des collectivités territoriales impliqués dans le montage de projets d’éducation
au patrimoine concernant le public scolaire.

- Le publ ic du Séminaire
Ce séminaire s’adresse à des formateurs de formateurs, à des personnes ou des professeurs ressources et
à des personnes relais qui sont appelés à s’engager dans le domaine du Patrimoine pour l’éducation
artistique et l’action culturelle, de même qu’à ceux qui, ayant acquis une certaine expertise, sont en
mesure de proposer des contenus, des méthodes et des outils expérimentaux.
Éducation nationale : Corps d’inspection des 1er et 2nd degrés, chargés de domaine (patrimoine,
architecture…), formateurs, enseignants personnes-ressources toutes disciplines des 1er et 2nd degrés et de
l’enseignement supérieur, professeurs impliqués dans des projets de classe à projet artistique et culturel
patrimoine ou autre dispositif…
Culture

et

Collectivités

territoriales : Conseillers

DRAC,

chargés

de

mission

des

collectivités

territoriales, responsables de sites et d’institutions patrimoniales, responsables de services culturels et
éducatifs, responsables de services des publics, médiateurs, guides et animateurs du patrimoine, chargés
de projets et partenaires des Pôles de ressources patrimoine…
Cette année, nous comptons :
- 8 participants Culture, Collectivités territoriales et associations
- 19 participants Éducation nationale, enseignement supérieur
- des auditeurs libres
Une des ambitions du séminaire est de donner aux stagiaires des éléments qui leur permettront ensuite
d’élaborer un projet d'éducation au patrimoine à l'échelle régionale, nationale ou européenne. Il vise
l’acquisition et le renforcement des compétences à s’engager dans une démarche de partenariat, au
moyen d’un croisement des points de vue des différents acteurs et de la capacité à mobiliser et rendre
opérationnelles ses compétences en fonction des contextes et territoires d’implication.

- C ontenus de f ormati on
À partir de conférences, de rencontres et de la confrontation des démarches, des pratiques, des
expériences et des besoins, ce séminaire vise à favoriser la coopération, l’échange, le travail en partenariat
et en réseau, en interrogeant plus particulièrement leurs conditions de réalisation. Voir la présentation des
interventions pour le détail des contenus.

- Personnes associées au m onta ge du séminaire
Ont participé à l’élaboration du contenu et/ou à l’organisation du séminaire
•

Annie Abriel, ancienne adjointe du Délégué académique à l’action culturelle -DAAC- et ancienne
Coordinatrice académique de l’action culturelle au Rectorat de Besançon

•

Hervé Blettery, Directeur du Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de FrancheComté

•

Gaëlle Cavalli, Animatrice de l'architecture et du Patrimoine du Pays de Montbéliard –CAPM-

•

Françoise Claus, Déléguée académique à l’action culturelle -DAAC-, Coordinatrice académique de
l’action culturelle au Rectorat de Besançon et IA-IPR d’histoire-géographie de l’académie de
Besançon

•

Clotilde Cornut Responsable de projets éditoriaux et chargée de mission Arts et Culture au CRDP
de Franche-Comté

•

Jean-Pierre Costille, Responsable de domaine Patrimoine pour la DAAC du rectorat de l’Académie
de Besançon et Professeur d’histoire-géographie en collège détaché au réseau MTTC

•

Thierry Falconnet, Inspecteur de l’Éducation nationale pour l’enseignement technique -IENET- et
d’Histoire-Géographie de l’Académie de Besançon

•

Anne Forno, Service culturel, communication de l’IUFM

•

Philippe Le Borgne , Adjoint au Directeur de l’IUFM -Actions transversales-

•

Philippe Markarian, ancien Chargé du département des publics aux Musées des Techniques et
Cultures Comtoises (MTCC)

•

Christine Milleret, Conseillère pour l’éducation artistique à la Direction régionale des affaires
culturelles -DRAC- de Franche-Comté

•

Pierre Vermot-Desroches, ancien Responsable du service Culturel de l’Institut universitaire de
formation des maîtres (IUFM) de Franche-Comté

Assurera le support technique du séminaire
•

Philippe Busch, Chargé du suivi et du développement de l’administration réseau au CRDP de
Franche-Comté

Et sont à votre disposition
•

Clotilde Cornut Responsable de projets éditoriaux et chargée de mission Arts et Culture au CRDP
de Franche-Comté

•

Françoise Claus, Déléguée académique à l’action culturelle -DAAC-, Coordinatrice académique de
l’action culturelle au Rectorat de Besançon et IA-IPR d’histoire-géographie de l’académie de
Besançon

•

Jean-Pierre Costille, Responsable de domaine Patrimoine pour la DAAC

•

Gaëlle Cavalli, Animatrice de l'architecture et du Patrimoine du Pays de Montbéliard -CAPM-

•

Chrystèle Roveda, médiatrice culturelle -MTCC-

- Synopsis dʼinterventi ons et présentati on des intervenants
Lundi 17 novembre

Claudine CARTIER
Présentation Conservateur en chef à l'Inspection générale des Musées (Direction des musées de France),
chargée des musées industriels. Auparavant responsable du patrimoine industriel à la Direction du Patrimoine
(devenue D.A.P.A.), elle a participé à la création de la cellule du patrimoine industriel et en a défini les
orientations. Tout d'abord la connaissance par la mise en place d'un repérage national de ce type de patrimoine
et des outils méthodologiques qui l'accompagnent (système descriptif, thesaurus etc...) et le suivi d'inventaires
thématiques portant sur les mines, la métallurgie, la céramique et l'utilisation de l'énergie hydraulique. Les
résultats de ces inventaires sont venus alimenter les bases nationales Mérimée et Palissy du Ministère de la
Culture. D'autre part, elle a participé et participe encore activement aux activités de la Commission Supérieure
des Monuments historiques afin que ce patrimoine y soit reconnu comme tel.

Ses dernières publications portent sur l'ancienne chocolaterie Menier à Noisiel.
- Collaboration à l'ouvrage Patrimoine industriel, cinquante sites en France, Monum/Éditions du patrimoine,
1997.
- Patrimoine industriel, Emmanuel de Roux (dir.), Scala/Ed. du patrimoine, 2007.
- L’Héritage industriel, un patrimoine, coll. « Patrimoine références », SCÉRÉN, 2003
- Patrimoine ferroviaire, Emmanuel de Roux, Claudine Cartier, Georges Fessy, Scala, 2007

Résumé de la contribution

Le patrimoine industriel en France : une conscience longue à émerger
La patrimonialisation du fait industriel ou les enjeux de l'histoire
En France, l'intérêt pour le patrimoine industriel est relativement tardif par rapport aux Pays anglo-saxons et
c'est seulement dans les années 1970 que se fait sentir le frémissement dans ce domaine. Les architectes ont été
les premiers à s'en préoccuper, certainement attirés par la monumentalité, l'originalité et la fonctionnalité de
ces édifices. Un nouveau regard fut porté par les associations qui ont perçu les conséquences des
restructurations industrielles et des bouleversements sociaux qu'elles ont entraînés. C'est l'annonce de la
programmation de l'arrêt de l'extraction charbonnière et c'est le moment où la Lorraine voit ses infrastructures
ferraillées une à une. Le rôle des Universitaires fut alors de formaliser la recherche et de construire une
méthode. Enfin, l'Etat joua un rôle considérable dans la prise en compte de ce nouveau domaine patrimonial
par la création de la cellule du patrimoine industriel, l'attribution du « label » Monument historique à des
vestiges industriels et la reconnaissance de la part de la Direction des musées de France de divers musées et
écomusées industriels.
La mémoire du territoire est-elle celle de l'industrie ? Des bâtiments, des machines et des hommes
Des liens subtils, cachés ou au contraire avoués lient l'enveloppe architecturale aux machines qu'elle abrite.
Les transformations des usages et des fonctions perturbent cette lecture. Cependant des clés peuvent en être
données. Les hommes, ouvriers, contremaîtres et capitaines d'industrie ont renforcé cette relation et ont créé
deux autres types de liens : les savoir-faire et les rapports sociaux.
Les manufactures royales ou fortement privilégiées, comme la saline d'Arc-et-Senans, les usines proclamant la
puissance de leur entrepreneur (l'ancienne chocolaterie Menier ou l'usine Motte-Bossut à Roubaix), les
« immeubles-machines » affichant ou cachant leur technicité (les hauts fourneaux ou les chevalements des
mines de charbon), et, à l'autre bout de la chaîne, le banal et le sériel, sont autant de visages du patrimoine
industriel.
La cohérence de la chaîne patrimoniale : de la connaissance à la réhabilitation
Entre patrimoine et musée, certains sites échappent à l'embaumement mais pas à la mémoire. Des institutions
originales ont choisi de donner une deuxième vie à des espaces bâtis délaissés par l'industrie. Ces lieux faisant
peur, il faut la rencontre d'opérateurs publics ou privés audacieux pour établir avec l'architecte un programme
inventif. Surtout, il semble nécessaire, plus que dans tout autre domaine patrimonial, d'avoir une vision sur
l'ensemble d'un territoire afin que le deuxième « souffle » ne soit pas uniquement monumental (comme pour
les cathédrales), il doit témoigner de toutes les composantes industrielles, techniques et sociales du lieu.
La valorisation du patrimoine industriel
Divers exemples de valorisation, en comparaison avec d'autres sites européens seront étudiés soit à partir de
sites protégés au titre de la loi sur les monuments historiques soit à partir de sites devenus Musée de France.
Élèves du Conservatoire dirigés par Marion Coby
Présentation Marion Coby est professeur de théâtre au Conservatoire à Rayonnement Régional de musique,
danse et art dramatique du Grand Besançon.
Lecture à haute voix de Tout doit disparaître, de Pierre Desjonquères et Sylvain Marcelli, Éditions
Inventaire/Invention
Site des éditions : http://www.inventaire-invention.com/

Gilles ROSE
Présentation Juriste de formation, Gilles Rose s’oriente vers le patrimoine en tant que responsable de la
médiation du Musée du Chapeau, à Chazelles-sur-Lyon, dans la Loire dans un premier temps, puis en tant que
responsable des publics pour la Cité Internationale de la Dentelle et de la mode de Calais. Il a par ailleurs été
chargé d’une mission d’étude prospective (culture/éducation nationale) concernant le PNR Mémoires du travail
de Lille. Il a collaboré à différents programmes de la Fédération des écomusées et musées de société liés à la
promotion des travaux de recherche et à la valorisation économique des savoir-faire techniques. Participant
activement à la valorisation et la sauvegarde de savoir-faire en perdition et collaborant à divers projets culturels
(création d’un office de tourisme intercommunal, mise en place d’un équipement hôtelier municipal, d’une filière
tourisme industriel en Rhône-Alpes…), il contribue aujourd’hui à la structuration du service communication et du
service des publics et à l’étude fonctionnelle de la Cité internationale de la dentelle et de la mode de calais.
Site : http://www.mairie-calais.fr/Visites_Virtuelles/musee/3dml/cite.htm

Christine DUPONT
Présentation Christine Dupont est Docteur en histoire (Institut Universitaire Européen Florence, Université
Libre de Bruxelles). Conservatrice du Musée bruxellois de l'industrie et du travail - La Fonderie depuis 2002, elle
a mené et suit divers projets :
- recherches et publications sur l'histoire sociale et culturelle du monde de l'art belge au XIXe siècle (artistes et
institutions) et l'industrie bruxelloise et son patrimoine (XIXe-XXe siècles),
- recherches et réflexions sur la notion et les enjeux du patrimoine, dans le cadre de sa formation doctorale, de
ses recherches en histoire culturelle et de son activité professionnelle de conservatrice à La Fonderie.
- expérience de terrain en matière de sauvegarde, conservation et valorisation du patrimoine industriel au sens
large :
-> collections : collecte, conservation, inventaire et étude des collections matérielles (patrimoine social et
industriel bruxellois : machines, outils, matières premières, modèles, pièces détachées, produits semi-finis,
produits finis, objets de la vie quotidienne, sociale et culturelle), supervision des autres secteurs (archives,
mémoire orale, centre de documentation, photothèque)
-> expositions : recherches, conception, réalisation des expositions, visites guidées, supervision du service
éducatif
-> recherche, publications, activités scientifiques et relations extérieures : recherches sur les collections et
publications, communications à des colloques et séminaires, participation à des projets et réseaux scientifiques,
représentation de La Fonderie auprès de plusieurs associations et institutions historiques et patrimoniales belges.
Site : http://www.lafonderie.be/
Résumé de la contribution

Bruxelles, de l'usine au patrimoine : Reconversion et mise en valeur du patrimoine industriel dans la ville
Au cœur de l'une des nations les plus industrialisées du continent, Bruxelles se développe de manière
fulgurante au XIXe siècle comme capitale politique, financière mais aussi industrielle. Pendant la plus grande
partie du XXe siècle, elle est la principale ville du pays en terme d'emplois dans le secteur secondaire.
Il ne s'agit pas pour autant d'une industrie imposante qui marque le paysage, à la manière des terrils ou
des hauts fourneaux. L'industrie bruxelloise se développe dans des entreprises de taille moyenne ou petite,
souvent intégrées au tissu urbain, dont la présence n'est pas toujours visible de la rue.
Ce manque de visibilité, auquel viennent s'ajouter les effets de la désindustrialisation massive du
dernier quart du 20e siècle, ont peu à peu effacé des mémoire l'identité industrielle de la ville. De nombreux
témoins de ce passé ont été détruits, quelques friches subsistent, certaines reconversions ne rendent que
partiellement compte des anciennes fonctions industrielles des bâtiments.
Rendre visible et intelligible le passé industriel de la ville ne va pas de soi. Plusieurs projets s'y sont
pourtant consacrés ces dernières années, qu'il s'agisse de reconversions pour d'autres fonctions économiques,
résidentielles ou culturelles, ou de véritables projets de mise en valeur du passé industriel et économique de
Bruxelles dans son ensemble.
Je voudrais partir d'un survol en images du patrimoine industriel bruxellois et aborder de manière plus
détaillée quelque exemples de reconversion et de mise en valeur à caractère culturel. Ce survol servira de point
de départ à une réflexion plus globale sur l'éducation au patrimoine industriel, à Bruxelles et, plus largement,
en Belgique (acteurs et réseaux, méthodes et moyens, enjeux et problèmes).

Rosalind BIRD-CHARNAUX et Jean DAUBAS
Présentation Anglaise de nationalité et titulaire d’un diplôme de spécialisation pour l’enseignement de l’anglais

en milieu professionnel, Rosalind Bird-Charnaux est professeur de langue anglaise au sein de deux
établissements : à l’ERBA (École Régional des Beaux Arts) à Besançon, où les cours dispensés sont orientés vers
l’art et la culture, et l’ENIL (École Nationale d’Industrie Laitière) à Mamirolle dont les cours concernent l’anglais
d’un point de vue professionnel. Elle est également intervenante en tant que formatrice pour adultes en
entreprises.
Présentation Diplômé de l’ESCP (École Supérieure de Commerce de Paris), Jean Daubas a exercé dix années

en tant que cadre de direction en organisation/ formation en secteur privé puis douze années en tant que cadre
de direction développement, communication et administration au sein de structures culturelles (associations
régionales, compagnies de théâtre, école de cirque, etc.) Parallèlement, il a développé ses activités dans le
domaine de la photographie, de la formation mixte autodidacte et de stages longue durée auprès d’artistes. Il
exerce depuis 2000 la profession d’auteur-photographe et intervient à ce titre régulièrement en institutions
culturelles, établissements d’enseignement, Université, associations, etc. Son activité artistique personnelle
couvre le champ national / international, complétée par un engagement très important dans la réflexion sur les
démarches d’éducation à l’image auprès de publics variés (éducation nationale, enseignants, écoles d’art, artistes,

personnes âgées, etc.) Ses précédents projets artistiques ont souvent tourné autour de la question de l’objet, des
lieux et de leur rapport à la mémoire et au temps d’où sa fréquentation assidue de friches industrielles, d’usines
abandonnées, etc.
Résumé de la contribution

Détruire ou conserver : l’exemple du Yorkshire (R.U.)
Notre intervention s’attache à examiner les différentes réponses apportées à la question du patrimoine dans une
région particulièrement marquée par la présence industrielle, le Yorkshire.
L’ introduction permet de situer à la fois dans sa perspective géographique et historique le Yorkshire et de
définir les 3 champs industriels sur lesquels il nous a semblé pertinent d’orienter nos recherches :
- les filatures lainières à Huddersfield
- les mines de charbon du South Yorkshire
- les aciéries à Sheffield
Pour chacune de ces activités, nous décrirons divers cas mettant en œuvre une des stratégies possibles
(destruction, conservation, transformation, transmission) en essayant de mettre l’accent sur un cas particulier
examiné en détail.
Les filatures lainières à Huddersfield : les particularités de ce type d’architecture (atouts et inconvénients), le
maintien d’activités, conversion en université, conversion immobilière. Le cas particulier de Salts Mill
Les mines de charbon (South Yorkshire) : l’impact des mines dans le territoire et la culture. Les problèmes
environnementaux. Les stratégies : l’élimination pure et simple jusqu’à l’oubli, 2 exemples de conversion à
vocation pédagogique et/ou transmission : le fiasco intégral de Earth Centre, le succès national de National
Coal Mining Museum à Wakefield.
Les aciéries à Sheffield : particularités de ce type d’activité. Exemples de destruction puis reconversion des
espaces en d’autres activités. Analyse de l’exemple de Magna, centre d’aventure scientifique.
En conclusion, nous tenterons de lier les observations dégagées à partir des exemples du Yorkshire à la
problématique générale des patrimoines industriels.

Gaëlle CAVALLI
Présentation Attaché de conservation au sein de la Communauté d’agglomération du pays de
Montbéliard, elle assure l’animation autour du patrimoine et de l’architecture. Docteur en histoire et
archéologie, elle a su, à travers ses différents postes précédents et actions, valoriser et sensibiliser les publics
au patrimoine et réaliser des études et actions de conservation du patrimoine :
Valorisation et sensibilisation au patrimoine
- Visites guidées tous publics de sites historiques et préhistoriques lors de journées portes ouvertes et prise
en charge de groupes scolaires et adultes pour des visites de musées et expositions depuis 1992.
- Mise en place de la programmation de visites guidées annuelles dans le cadre de la convention « Pays
d’art et d’histoire » (depuis 2006), dont balades contées, visites théâtralisées, visites sportives, rallyes, dinersconférences, « cafés patrimoine »…
- Mise en place de projets pédagogiques autour du patrimoine avec des établissements scolaires de la
maternelle à l’Université depuis 1998.
- Création d’ateliers, de supports et documents pédagogiques : questionnaires de découverte d'exposition et
de sites, création de jeux en relation avec l'archéologie, création de mallettes pédagogiques… (1998-2008).
Organisation et encadrement de classes patrimoine (1992 à 2001)
- Sensibilisation au patrimoine pour des enseignants et documentalistes (2001-2008), encadrement de
stagiaires étudiants en médiation du patrimoine (2003-2008).
- Création d'expositions autour de thèmes patrimoniaux, par exemple « Petit tour au Moyen Age » ou
l’exposition « De bois et d’hommes. Histoires de forêt en Touraine », présentée par les archives
départementales d’Indre-et-Loire au château royal de Loches (37) de juin à octobre 2005 : 43 000 visiteurs.
- Réalisation de publications grand public comme Laissez-vous conter le quartier du château à Montbéliard
au XVIIIe siècle, Un domaine agricole en Gaule romaine, L'abbaye de Baume-les-Messieurs… (1998-2008).
- Responsable de projet pour la valorisation patrimoniale et touristique du fort du Mont-Bart (XIXe siècle) et
du théâtre antique de Mandeure : travail avec l’architecte et les services techniques, liens avec les différents
partenaires, recherche de financements, définition du projet scientifique et culturel… (depuis 2006).
Étude et conservation du patrimoine
- Participation à une opération de recherche de mécènes pour le compte de l’association « les amis
d’Alcuin », à des fins de rénovation de l’abbaye bénédictine de Cormery (37) au printemps 1996.

- Stage administratif au Service Régional de l’Archéologie d’Aquitaine de janvier à mars 1994 : montage de
dossiers pour classement de sites à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
- Interventions dans divers colloques et séminaires, ayant donné lieu à plusieurs articles scientifiques (20002007).
- Membre du Projet Collectif de Recherche « Touraine ».
- Fouilles archéologiques : 13 mois d’expérience contractuelle AFAN (1993-1998) et bénévolat toutes
périodes (1988 à 1995).
- Responsable d'une campagne de prospection en milieu forestier (37), d'octobre 1996 à octobre 1997, pour
repérer des sites archéologiques liés à l'exploitation de la forêt (carrières, charbonnières, ferriers...).
- Analyses dendrochronologiques et dendrologiques de sites archéologiques et monuments (1994-1998).
- Formation de 3 mois en conservation-restauration des objets archéologiques métalliques au laboratoire
IRRAP à Compiègne (60) de janvier à mars 1995 (sensibilisation aux problèmes de conservation préventive).
- Stage administratif au Service Régional de l’Archéologie d’Aquitaine de janvier à mars 1994 : montage de
dossiers pour classement de sites à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
- Participation au tirage d’un positif du moulage d’une gravure magdalénienne à Vertheuil (33) en mars
1994 et participation au moulage d’un four sidérurgique gallo-romain à Oulches (36) en septembre 1992.
- Participation à une opération de prélèvements pour une datation par archéomagnétisme d’un four de
tuilier à Coursac (24) en mars 1994.
- Inventaire et étude de la céramique provenant d'une villa gallo-romaine, en tant que responsable de
secteur AFAN (Juillet-Septembre 1993). Lieu-dit “ Au Château ” à Frotey-Lès-Lure (70).
- Participation pendant à une campagne de prospection sur sol nu à Lezoux (63) en février 1993.
- Étude de bâti portant sur la chapelle Saint-André à Neuvy-le-Roy (37) en mars 1993.
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Exemples de différentes stratégies de mise en valeur du patrimoine industriel local
Après avoir resitué le Pays de Montbéliard, rappelé les grandes lignes de son histoire industrielle et présenté ses
figures emblématiques (Frédéric Japy, Auguste l’Epée, famille Peugeot), la communication portera sur le devenir
du riche patrimoine industriel issu de cette histoire.
Plusieurs cas seront évoqués : poursuite de la fonction première de ce patrimoine, pouvant être associé à une
valorisation, réhabilitation dans une autre fonction (logement, espace multifonction), destruction.
La contribution s’orientera ensuite sur les conditions d’une valorisation réussie de ce patrimoine.
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Françoise CLAUS et Delphine MARÉCHAL
Présentation Delphine Maréchal exerce en tant que professeur d’histoire-géographie au lycée A. FresneL de

CAEN tout en étant détachée au service éducatif des Archives du Calvados. Ce service offre aux enseignants et
élèves des sources variées montrant la richesse du patrimoine local, leur permettant d’être sensibilisés à la
découverte des sources historiques de leur département. La visite aux Archives permet en outre de mieux prendre
conscience de l’importance de ce lieu patrimonial. Des cahiers pédagogiques sont réalisés dans ce cadre ainsi
que des expositions. Elle a également participé à plusieurs classes à PAC patrimoine et a participé à la publication
de l’ouvrage Le patrimoine dans tous ses états, Françoise Claus, Delphine Maréchal, Dominique Rouault, Didier
Savary, CRDP de Basse-Normandie, 2008.
Présentation Françoise CLAUS est Déléguée académique à l’action culturelle -DAAC- et Coordinatrice

académique de l’action culturelle au Rectorat de Besançon depuis 2008 et IA-IPR d’histoire-géographie de
l’académie de Besançon. Elle est membre du Pôle patrimoine de Franche-Comté.

Alain GAGNIEUX
Présentation Enseignant en économie et gestion au lycée Victor Hugo de Besançon jusqu’en 2008, Alain
Gagnieux a été président de la Maison du patrimoine d’Orchamps (Jura) de 2000 à 2001 et chargé du service
éducatif des Archives départementales du Doubs de 2003 à 2007. En tant que Président de l’association Maison
du patrimoine d’Orchamps, il a participé à la réalisation de films documentaires et d’un bulletin semestriel, à la
préparation d’une exposition sur l’industrie textile et a contribué à la préservation des matériels industriels et des
archives.

Il fut Chargé du Service Éducatif des Archives Départementales du Doubs jusqu’en 2007, où il organisa plusieurs
expositions dont l’une sur l’histoire du quartier de Planoise à Besançon ou encore sur l’immigration (Histoires de
vies, l’immigration dans le Doubs de 1850 à 1950). Il est également auteur d’ouvrages :
- Planoise 1960-1990, une petite véritable petite ville au sein de Besançon, Conseil général du Doubs, 2004
- Étrangers de chez nous. L’immigration dans le Doubs et à Colombier-Fontaine (1850-1950), Conseil général du
Doubs, 2008
Site de la Maison du patrimoine : http://pagesperso-orange.fr/patrimoine.orchamps-dampierre/
Pierre WOLKOWINSKI
Présentation Enseignant et journaliste, résidant aujourd’hui en Pologne, Pierre Wolkowinski a travaillé dans
l’insertion par l’économique, la politique de la ville, le développement local en France et en Europe centrale,
dont la Pologne, pendant plusieurs années. Il se définit comme « développeur ». Il est devenu expert dans la
problématique du partenariat local : public, privé et tiers secteur à travers le filtre du changement et de
l’innovation. Il met en place des processus de territoires socialement responsables en utilisant des techniques de
diagnostic créatives et permanentes. Influencé par les « arts documentaires » britanniques, il a fait de la collecte
et de la valorisation de la mémoire l’un de ses chevaux de bataille (auteur notamment d’une étude sur la
professionnalisation des emplois-jeunes, mémoire dans le Nord-Pas-de-Calais). Aujourd’hui consultant au sein de
l’entreprise « Territoires, Identités et Développements », qu’il a fondée et qu’il dirige, il s’est spécialisé dans le
soutien au développement des initiatives culturelles de proximité. Cette structure se spécialise dans l’application
de l’outil mémoire à des champs différents : la participation des habitants, le tourisme, l’égalité des chances,
l’insertion par l’économique, l’intergénérationnel jusqu’au développement local. Il a, à ce titre, suivit et impulsé
plusieurs projets :
Mosaïques de vie : témoignages d’immigrés roubaisiens âgés à travers une publication
Terrains Cultivés : mise en place d’une « stratégie mémorielle » sur la communauté d’agglomération du Pays de
Montbéliard - (accompagnement et formation de 25 structures), accompagnement de la Communauté
d’Agglomération depuis 4 ans
Mémoires et territoires : formation des professionnels à la collecte et la valorisation de la mémoire (NPdC)
Nos parents sont des géants : enquête auprès de familles d’origines différentes sur la transmission familiale,
(NPdC)
Mémoire et école de la citoyenneté : grève, revendication, transmission dans une association d’anciens mineurs
marocains (Pas-de-Calais)
Les Inventouristes : valorisation touristique d’un territoire à travers une formation de chercheurs d’emplois (Arras)
Valorisation des parcours d’insertion : outil TICE de témoignages des chercheurs d’emploi et de leurs
accompagnateurs (Roubaix)
Mémoire et immigration : qualification et structuration du réseau d’acteurs régionaux (NPdC)
Ma vie, mon quartier, ma ville. Histoire partagée et perspectives du Bois des Roches : la qualité de la vie et
l’intégration du quartier dans la vie à Saint Michel sur Orge.
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Magalie TROGNON
Présentation Diplômée d’une maîtrise de Tourisme, dont le mémoire portait sur « La valorisation des sites de
patrimoine industriel, l’exemple de la région de la Ruhr », Magalie TROGNON travaille actuellement pour le
service Secrétariat/Relations Publiques de l’Industriekultur Saar GmbH (IKS) à Quierschied-Göttelborn en
Allemagne. Elle est intervenue à plusieurs reprises auprès d’étudiants de l’université du Havre (histoire
contemporaine) sur le thème de la réhabilitation des sites et patrimoine industriel dans la Ruhr, ainsi que sur « La
réhabilitation patrimoniale des sites industriels de la Ruhr » au colloque du CILAC à Caen en octobre 2000, dont
elle est par ailleurs membre. Elle a également publié dans la revue Archéologie industrielle en 2002.
Résumé de la contribution

Le réseau du musée de l'industrie de Westphalie
On ne peut comprendre la fondation et le développement du musée de l'industrie de Westphalie sans
connaître le développement historique et économique de la région de la Ruhr. C'est pourquoi la première
partie sera consacrée à la présentation du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie et de la région de la Ruhr. La
deuxième partie sera la présentation même du musée, non pas par site mais par thème car la politique du
musée est la même sur chaque site. Enfin, la troisième partie sera consacrée à l'impact de la protection du
patrimoine industriel sur l'aménagement du territoire et l'économie de la région de la Ruhr.
Présentation du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie et de la région de la Ruhr
La région de la Ruhr, située dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, est la région la plus peuplée
d'Allemagne et la plus puissante économiquement du Land. Son économie, qui était fondée sur le charbon et

l'acier, a connu un siècle de prospérité avant d'entrer, à partir des années 1960, dans une forte récession.
Depuis les années 1980, cette région a vécu une phase de restructuration sans précédent, dont l'un des piliers
fut la sauvegarde et la réhabilitation de son patrimoine industriel. La Ruhr constitue la conurbation la plus
importante d'Europe en terme de densité de population et de concentration des voies de communications
(autoroutes et voies fluviales en particulier). Elle s'étend de Duisburg à l'ouest, à Dortmund / Hamm à l'est,
entre la Lippe au nord et la Ruhr au sud. Elle est constituée de 4 districts et de 11 villes (toutes de plus de 100
000 habitants) qui forment le coeur de la région industrielle. Les limites ont été définies par le
Kommunalverband Ruhrgebiet – aujourd'hui Regionalverband Ruhrgebiet – association des communes de la
région de la Ruhr.
La sauvegarde et la valorisation des sites industriels sont ici très importantes car elles entraînent des enjeux
économiques et sociaux: création d'emplois, résolution de certains problèmes écologiques, conservation d'un
patrimoine commun avec une concentration unique en Europe de sites industriels.
Depuis les années 1960-1970, on tente de sauvegarder ce qui peut l'être, en particulier les mines et autres sites
qui ferment aujourd'hui. Dans la région de la Ruhr, on a sauvé de nombreux sites industriels, mais on n'a pu
empêcher la destruction de nombreux carreaux de mine et de cités ouvrières (la moitié de ces dernières
environ). Il faut trouver ensuite une utilisation pour ces monuments classés. La première utilisation est de les
transformer en musées. Mais lorsque les surfaces sont très importantes, cela peut devenir un parc paysager, un
espace de loisirs, une discothèque, une salle de spectacles.
Le musée de l'industrie de Westphalie
Le musée a été fondé en 1979 sous l'impulsion du Landschaftsverband Westfalen-Lippe (communauté
d'agglomération); il a son pendant en Rhénanie, le musée de l'industrie de Rhénanie (6 sites), financé par le
Landschaftsverband de Rhénanie. Ce « doublage » s'explique par l'histoire du Land : en 1947, les deux
anciennes provinces prussiennes de Westphalie et de Rhénanie du Nord ayant été réunies pour fonder le Land
de Rhénanie du Nord – Westphalie.
Le but du musée de l'industrie de Westphalie est d'être un musée d'histoire sociale, de raconter l'histoire des
travailleurs dans les bâtiments restés in situ et de reproduire les bruits et les techniques d'autrefois autant que
possible.
Le musée est composé de 8 sites regroupant 5 thèmes : la mine du XVIIe au XXe siècle, la navigation intérieure
et le transport fluvial, le textile, la briqueterie, l'industrie du verre et la sidérurgie.
La politique du musée est la suivante : sauver, restaurer, rendre accessible au public (même avant ouverture
officielle), réaliser l'exposition permanente, réaliser l’exposition pour les enfants (Kinderebene), organiser les
activités pédagogiques. La présentation se fera par thème en prenant 2 ou 3 sites en exemple pour chaque
thème (restaurer / expo permanente / expo pour enfants / activités pédagogiques).
L'impact de la valorisation des sites de patrimoine industriel sur l'économie et l'aménagement du territoire
La valorisation de certains sites de patrimoine industriel a permis la revitalisation d'anciens quartiers
défavorisés ou d'anciennes friches industrielles : parc paysager de Duisburg dans les quartiers nord, port
intérieur de Duisburg (Musée Küppersmühle avec la collection privée Ströher), quartier commercial CentrO
autour du gazomètre d'Oberhausen (mais oubli du centre ville d'Oberhausen).
La fermeture des mines et de la sidérurgie a obligé la région de la Ruhr à restructurer son économie. Cette
restructuration se voit au travers des nombreuses universités (la première a été fondée à Bochum en 1965), au
travers des nombreuses PME, des entreprises de technologie de pointe entre autres.
La restructuration est aussi passée par le développement du tourisme culturel et industriel : création de la Route
der Industriekultur (route de la culture industrielle), signalisation touristique, inscription du Puits XII Zollverein
sur la liste de l'Unesco.
Résultat
Essen et la Ruhr seront Capitale européenne de la culture en 2010.

Chrystèle ROVEDA et Jean-Pierre COSTILLE
Présentation Médiatrice culturelle au sein de l’association Musées des Techniques et des Cultures Comtoises

depuis 2007, Chrystèle Roveda intervient sur la conception d’animations et de supports de médiation à
destination de tous les publics et en particulier du public scolaire. Diplômée en DESS en Médiation et ingénierie
culturelle avec comme objet d’étude « Le patrimoine comme atout de développement local », elle a
précédemment occupé des postes d’animatrice ou médiatrice culturelle dans différentes structures : MJC du
Vieux-Lyon, Association Passe-Muraille à Montpellier (association de valorisation du patrimoine bâti), Muséum
de Lyon, futur musée des Confluences, Musée de la Bresse de Saint-Cyr-sur-Menthon, ainsi que diverses
expériences de guide (fête des lumières à Lyon, etc.) En tant que médiatrice, elle suit différents types de projets :
- mise en place d’animations et de documents de médiation pour faire connaître le patrimoine à tout type de
public, participation à des salons éducatifs pour faire connaître le patrimoine industriel régional,

- travail en collaboration avec des enseignants pour la mise en place d’outils pédagogiques scolaires,
- journée de formation pour les stagiaires d’IUFM en 2008 à Salins-les-Bains.
Site des MTTC : http://www.musees-des-techniques.org/
Museobase, répertoire de tous ces lieux qui présente les savoir-faire, les ressources documentaires et
pédagogiques qui s'y rapportent, les éléments de programme qui y sont liés et les modalités pratiques pour les
visiter : http://www.museobase.org/
Présentation Titulaire d’un DEA d’histoire ancienne, Jean-Pierre Costille est professeur d’histoire-géographie

depuis 1994, formateur à l’IUFM et dans le cadre de la formation continue. Il est détaché aux MTCC depuis 2002
et responsable du domaine patrimoine de l’académie de Besançon depuis 2006. Il est intervenu lors des
précédents séminaires du PNR en Franche-Comté et est l’auteur de livrets pédagogiques pour les musées (musée
de la mine, écomusée de Fougerolles, forge-musée d’Étueffont). Il a collaboré à la création du CD-Rom
Engrenages et manivelles, voyage au cœur des sciences et techniques, CRDP de Franche-Comté/MTCC, lauréat
des Diderot de l'initiative culturelle en 2005 et du Prix International Francophone Roberval Multimédia en 2007.
Il publie par ailleurs dans la revue Les Cahiers pédagogiques.
Résumé de la contribution

Le réseau des Musées des Techniques et Cultures Comtoises
Il s’agit d’abord de découvrir et de cerner le territoire d’action des musées des techniques et cultures comtoises,
puis de montrer ce qu’une logique de réseau implique et ce qu’elle peut apporter. C’est donc l’occasion de
dresser un bilan de ce type de fonctionnement.
Ensuite, il convient de s’interroger sur les défis et les enjeux de l’éducation au patrimoine industriel. Quel lien
peut-on établir avec l’éducation au patrimoine de façon générale ? Est-ce que ce patrimoine implique une
démarche particulière et si oui laquelle et pourquoi. Quels éléments de connaissance et quels liens avec les
programmes scolaires sont travaillés ?
Puis, il faut réfléchir sur comment éduquer en amont, c’est-à-dire quels outils proposer pour susciter l’envie de
visiter et d’utiliser le patrimoine industriel : faut-il privilégier des dossiers pédagogiques ou d’autres types de
démarches à ce stade ?
Comment accompagner les visites et quelle place laisser par exemple à l’interdisciplinarité ? Quel rôle pour
l’enseignant et le médiateur culturel ?
Enfin, comment donner envie de prolonger les visites, quelles médiations mettre en place à ce stade ?
Tout au long de l’intervention, il s’agit aussi de réfléchir au poids et au rôle des nouvelles technologies et
notamment Internet.
Il s’agit enfin de réfléchir au statut de la visite scolaire : qu’apporte-t-elle ? comment l’articuler par rapport au
cours classique ?

Nathalie Foron-Dauphin
Présentation Attachée de conservation du patrimoine et responsable du chantier des collections des Soieries
Bonnet, Musées des pays de l'Ain.

Les soieries Bonnet, de l’usine… au patrimoine industriel
La transmission d'un patrimoine d'exception : De Lyon à Jujurieux - Ain, deux siècles d'épopée industrielle...
La Maison Bonnet voit le jour en 1810 à Lyon. Née de l'esprit d'entreprise de son créateur, Claude Joseph
Bonnet, elle délocalise partiellement sa production à Jujurieux en 1835.
Une page d'histoire se tourne sur le site des Soieries Bonnet. Si la production industrielle cesse en novembre
2001 avec la fermeture de la Société d'Exploitation des Textiles Bonnet, le site trouve un nouveau souffle
aujourd'hui, devenant un emblème majeur du patrimoine industriel dans l'Ain.
Les collections, estimées à plusieurs milliers d'objets et documents, illustrent le long processus de création et de
production d'une étoffe, de l'esquisse au produit fini. Elles portent l'empreinte d'un savoir-faire réunissant
habileté technique et excellence artistique, avec en filigrane l'histoire sociale et économique d'une des plus
grandes soieries des XIXe et XXe siècles. Elles sont désormais le cœur d'un projet scientifique et culturel, avec
pour préalable indispensable, un vaste chantier d'inventaire scientifique du fonds.
Extrait du site : http://www.ain.fr/collectionsbonnetjujurieux/

