
 

Colloque international 
 

 

SANTÉ À LA MINE 
Acteurs et systèmes de soins 

 

4 et 5 avril 2019  -  Centre Historique Minier de Lewarde 
 

 

Pour clôturer sa programmation consacrée à la santé dans les mines, le Centre  

Historique Minier a choisi d’ouvrir ce sujet central de la culture minière aux 

autres bassins miniers en organisant un colloque international Santé à la mine.  

Acteurs et systèmes de soins, les 4 et 5 avril 2019 à Lewarde (France). 

 

Les enjeux de santé liés aux mondes miniers ont en effet fait l’objet ces dernières  

années d’une attention renouvelée de la part de l’histoire et des sciences sociales : 

c’est en particulier le cas de la silicose. Ils constituent en même temps, à l’échelle 

mondiale, autant de questions très contemporaines, incontestables enjeux d’avenir.  

 

Ce colloque rassemblera 25 intervenants français et étrangers et aura pour objectif  

de proposer des communications sur la législation, la définition de la maladie,  

les outils et acteurs des politiques sanitaires ou encore les mobilisations sur les 

questions de la santé. 



9h30         � Accueil des par�cipants 
 

10h00-10h45        � Ouverture officielle          

        � Introduc�on scien�fique 
 
   

DÉFINITION ET MISE EN ŒUVRE D’UNE LÉGISLATION 
  

10h45-13h15        � Alfredo Menéndez-Navarro, professeur d’histoire des sciences, Université de  
Communica�ons  Grenade (Espagne) 
et débats  La ges�on de la santé des mineurs à l’époque préindustrielle : le cas des mines  
   de mercure d’Almaden au XVIIIe siècle 
 

        � Jean-Paul Gaschignard, conservateur en chef des bibliothèques et  
   Rodolphe Hernandez, médiateur, Parc-musée de la mine du puits Couriot,  
   Saint-É$enne (France) 
    De la loi de 1810 à la Fédéra�on des mineurs de France : la santé des mineurs  
   de la Loire, entre ini�a�ves de l'État, des compagnies minières et de leurs ouvriers 
     

        � Maria-Giovanna Musa, archiviste, Sezione Storia Locale di Carbonia et  
   Mauro Villani, directeur du Centro Italiano della Cultura del Carbone (Italie) 
   La Législa�on sur la sûreté et la santé dans les lieux de travail en Italie :  
   implica�ons dans le bassin carbonifère du Sulcis (Sardaigne sud-ouest)  
    

        � Estelle Kouokam Magne, anthropologue, Centre pour la gouvernance des industries 
   extrac$ves en Afrique francophone (Cameroun) 
   Les construc�ons sociales du risque sanitaire dans les entreprises d’exploita�on 
   minière au Cameroun 
 

13h15   Déjeuner au restaurant Le Briquet 
 
 

DÉFINITIONS ET PÉRIMÈTRES DE LA MALADIE 
 

14h30-16h30        � Dr Michel Vincent, ancien chef de service pneumologie, ancien expert médical 
Communica�ons de l’ERC Grant Silicosis de Sciences-Po Paris (France) 
et débats  Les conséquences en 2018 de la défini�on tronquée de la silicose établie lors de la  
   Conférence de Johannesburg de 1930  sur certains enjeux de santé publique 
  
        � Sreeparna Cha?erjee, doctorante en histoire, Université de Pondichéry (Inde) 
                                        Poli�ques de déni : l’histoire des maladies dans les mines de charbon de l’Inde  
   coloniale  
 

        � Aron Cohen, professeur de géographie humaine, Université de Grenade et  
   Agus�n Fleta, professeur associé de sociologie, Université de Séville (Espagne) 
    La silicose comme objet de conten�eux en Espagne : approche par la jurisprudence 
   des contours et des pra�ques des risques du travail (de 1936 aux années 1970) 
       

16h30-16h45  Pause 
 

16h45-18h15        � Visite guidée de l’exposi�on Houille… ouille, ouille ! La santé dans les mines du Nord-
   Pas de Calais et visite libre des exposi�ons permanentes du Centre Historique Minier  
 

18h15    Retour à Douai 
 

 

 PROGRAMME                                         JEUDI 4 AVRIL 2019 



OUTILS ET ACTEURS DES POLITIQUES SANITAIRES 
 

9h00-12h00    
Communica�ons     �  Alain For�, conservateur du Bois du Cazier, Marcinelle (Belgique) 
et débats   Hypocrite Hippocrate ou une certaine vision de la médecine de fond 
 

        � Raphaël Baumard, directeur-adjoint des Archives na$onales du monde du travail, 
   Roubaix (France) 
   La santé des mineurs à travers leurs dossiers individuels 
    

        � Sophie Richelle, chercheuse post-doctorante en histoire (PDR-FNRS), Université  
   Libre de Bruxelles (Belgique) 
   Du sanitaire au poli�que : les bains-douches dans les Charbonnages Belges 
 

        � Francesca Sanna, doctorante en histoire et civilisa$ons, Université Paris-Diderot, 
   (France) 
   La valeur de la santé. Imaginer, évaluer et prendre en charge la maladie  
   professionnelle dans les mines méditerranéennes de la Compagnie minière 
   de Penarroya pendant l’entre-deux-guerres 
    

        � Eric Geerkens, professeur en histoire, Université de Liège (Belgique) 
   La poli�que de préven�on de la silicose dans un contexte de pénurie de  
   main-d’œuvre (Belgique, c.1945-c.1970) 
           
12h00    Déjeuner au restaurant Le Briquet 
 

ENTRE SENSIBILISATION ET MOBILISATIONS 
 

13h15-15h45    
Communica�ons    � Ben Cur�s, historien, Université de Wolverhampton (Royaume-Uni) 
et débats   Que ferait un mineur blessé sans… un tel syndicat ?  
   Le syndicat na�onal des mineurs et l’incapacité de travail dans le bassin houiller  
   du sud du pays de Galles, 1947–1994  
    

        � Irene Díaz MarGnez, historienne, Archives des sources orales pour l'histoire sociale  
   des Asturies (AFOHSA), Université d’Oviedo (Espagne) 
   De la mobilisa�on à la créa�on de l’Ins�tut na�onal de la silicose des Asturies,  
   Espagne. Le développement de la sécurité au travail dans le secteur minier  
   pendant le franquisme 
 

        � Aurélie Philippe, doctorante en histoire contemporaine, Université Paris 13 (France) 
   Le Comité des Houillères et la santé à la mine (années 1900-années 1930) 
    

        � Geneviève Brisson, professeur et anthropologue de l’environnement, Université  
   du Québec à Rimouski (Canada) 
   Peut-on être à la fois citoyen et travailleur minier dans un milieu d’extrac�on  
   dit occidental ? Le cas des risques à la santé à Malar�c (Abi�bi, Québec Canada) 
 
 
 

16h00-17h15  Table ronde : Les enjeux territoriaux, économiques, publics et sanitaires de la santé 

 

17h15-17h30   Conclusions du colloque   
 
 
 

17h45    Retour à Douai 

 PROGRAMME                         VENDREDI 5 AVRIL 2019 



Membres de l’équipe scien�fique permanente du Centre Historique Minier 

� Amy Benadiba, directrice-conservatrice 
� Virginie Malolepszy, directrice des archives  
� Frédérique Delforge, assistante de documenta$on 
 
 

Représentants du Conseil scien�fique du Centre Historique Minier 

� Gérard Dumont, professeur agrégé d’histoire, missionné au Centre Historique Minier 
� Jean-Louis Escudier, chargé de recherche CNRS CEMM à l’Université de Montpellier  
� Marion Fontaine, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université d’Avignon  
� Judith Rainhorn, professeur en histoire sociale contemporaine à l’Université de Paris-1 Panthéon-Sorbonne    

 
 

Le colloque est organisé en collabora�on avec le Réseau européen des musées de la mine  

de charbon : Bois du Cazier (Belgique), Centro Italiano Della Cultura Del Carbone (Italie), Deutsches Bergbau-
Museum (Allemagne), Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Espagne), Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu (Pologne), Na$onal Coal Mining Museum for England (Angleterre) 

 

 Renseignements pratiques 

Dates et lieu 
4 et 5 avril 2019 au Centre Historique Minier  de Lewarde 
(Nord) à 8 km de Douai 
 

Colloque interna�onal en français et en anglais 

avec traduc�on simultanée 
 

Tarifs hors hébergement 
Les frais d’inscrip$on comprennent les documents remis lors 
du colloque, les pauses-café, les déjeuners, la traduc$on 
et la naveDe entre Douai et Lewarde. 
 

� Tarif plein : 35€/jour 
 

� Tarif réduit : 30€/jour (pour les étudiants, les retraités 

de Charbonnages de France et les amis  du musée, sur  

jus�fica�f) 
 

� Tarif sans repas : 20 €/jour 
 

Inscrip�on 

Retourner le bulle$n d’inscrip$on avant le 15 mars 2019, 

accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre  
du Centre Historique Minier, à l’adresse  suivante : 
 

Centre Historique Minier 

Cellule « Colloque » 

Fosse Delloye CS 30039 

59287 LEWARDE 
 

ou par e-mail : 
colloque@chm-lewarde.com  
 

Les places pour le colloque étant limitées, les  

inscrip�ons seront acceptées en fonc�on de l’ordre 

d’arrivée des réserva�ons. 
 

Nave?e colloque 
Une naveDe sera à la disposi$on des par$cipants depuis  
la gare de Douai et les lieux d’hébergement jusqu’au  
Centre Historique Minier dès le 4 avril ma$n. 

Accès rou�er 
� En venant de Paris, Lille ou Lens, prendre la direc$on  
DOUAI, puis la direc$on CAMBRAI et suivre le fléchage 
 Centre Historique Minier. 
 

� En venant de Valenciennes, prendre la direc$on DOUAI,  
puis la direc$on ANICHE et suivre le fléchage Centre  
Historique Minier. 

 

Accès ferroviaire 
� Gare TGV à Douai, liaisons quo$diennes Paris-Douai  
(temps de trajet 1h15) 
 

� Nombreuses liaisons TGV via Lille 
 

� À par$r de la gare de Douai, naveDe affrétée par le  
Centre Historique Minier pour Lewarde le ma$n et le  
soir pendant la durée du colloque. 
 

Accès aérien 
� Aéroport interna$onal de Lille-Lesquin à 40 km 
 

 

 Comité d’organisation 



 Le colloque est organisé grâce au sou�en de : 

Les 4 et 5 avril 2019, Centre Historique Minier de Lewarde 

  Bulletin d’inscription 

A retourner avant le 15 mars 2019,  
accompagné du règlement par chèque libellé 

à l’ordre du Centre Historique Minier, à 

l’adresse suivante : 
 

Centre Historique Minier 
Cellule « Colloque » 
Fosse Delloye - CS 30039 
59287 LEWARDE 

ou par email : 
colloque@chm-lewarde.com  

     Nom 
 
     Organisme 
  
     Adresse 

 
     

 

  
   

    
      Tarif plein  
      (35€/jour) 
 
 

     Assistera au colloque : 
 
  
  

 
 
 

 

 

 

 

   E-mail  

 

                                                                                        
 

Ville  

Pays  

Prénom   

  Tarif réduit :  
étudiants, retraités CdF, amis du musée, sur justificatif (30€/jour) 

Tarif sans repas  
(20€/jour) 

Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre du Centre Historique Minier d’un montant de  

Date et signature 

Jeudi 4 avril  Vendredi 5 avril  Les 2 journées  

Si vous souhaitez bénéficier de la  
navette, merci de nous indiquer  
le nom de votre hôtel  

                           € 

Fonction  

CP  

Liste des possibilités d’hébergement 
Prix indica�f flexible pour une  

chambre simple avec pe�t-déjeuner  

 
Hôtel Première Classe Douai Cuincy* 
Rue Maximilien de Robespierre 
59553 CUINCY 
Tél. : 03 27 98 99 87   
Email : douai@premiereclasse.fr 
Prix : 31,50 € + pe�t déjeuner : 5,00€ 

 

Hôtel B&B Douai Cuincy** 
Rue Antoine Blondel 
59553 CUINCY 
Tél. : 08 92 78 80 39  
Prix : 52 € + pe�t déjeuner : 6,85€ 

 
 
 
 
 
 

Hôtel The Originals Douai  

Le Gayant*** 
20 place Pierre BrossoleDe 
59500 DOUAI 
Tél : 03 27 88 29 97  
Email : contact@legayant-hotel.fr 
Prix : 77 € + pe�t déjeuner : 9,70€ 

 

Hôtel Campanile*** 
Rue Maximilien de Robespierre 
59553 CUINCY 
Tél. : 03 27 96 97 00  
Email : douai.cuincy@campanile.fr 
Prix : 52,50 € + pe�t déjeuner : 9,90€ 

Hôtel Ibis Douai Centre*** 
Place Saint Amé 
59500 DOUAI 
Tél. : 03 27 87 27 27  
Email : HO956@ACCOR.COM 
Prix : 87 € + pe�t déjeuner : 10,50€ 

Hôtel Ibis Styles Douai Gare Gayant 

 Expo*** 

Boulevard Vauban 
59500 DOUAI 
Tél : 03 27 88 00 11  
Email : hb2j3@accor.com 
Prix : 89 € + pe�t déjeuner inclus 

Hôtel Kyriad*** 
ZAC du Luc – Rue Barack Obama 
59187 DECHY 
Tél. : 03 59 43 51 00  
Email : douai.dechy@kyriad.fr 
Prix : 54,60 € + pe�t déjeuner : 10,90€ 

Hôtel La Terrasse**** 
36, Terrasse Saint Pierre 
59500 DOUAI 
Tél. : 03 27 88 70 04  
Email : contact@laterrasse.fr  
Prix : 99 € + pe�t déjeuner : 13,50€ 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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