
                                 

 

 

 

Séminaire 2009 
de l’Observatoire Hommes-Milieux 

du bassin minier de Provence 
 

Restitution des recherches 2008-2009 
et prospective 

 

 

Programme 

 

9h - Accueil de Pierre Batteau, Joël Guiot, Robert Chénorkian 

Esprit et enjeux de la journée 

 

9h30 - Les terrils, un objet hérité de la mine 

C. Beets, L. Rahou, S. Daviet, S. Robert (TELEMME/ECCOREV) : Les terrils : inscription territoriale, 
risques et perspectives d'aménagement 

P.-E. Mathé, J.-C. Parisot, D. Hermitte (CEREGE) : Apport de la géophysique, électrique et 
magnétisme, à la caractérisation des terrils. Le cas du terril Saint-Pierre. (avec les étudiants du Master 
SET) 

F. Arene, M. Pouget, R. Sauve, S. Gachet (IMEP) : Premiers pas d’un inventaire floristique des terrils 
de Meyreuil et de Gréasque 

 

10h30 - Milieux anthropisés et pollutions 

E. Rabot, T. Ménard, C. Keller, S. Criquet (CEREGE/IMEP) : Caractérisation des sols anthropisés de 
la commune de Gardanne 

J.-L. Boudenne (LCP) : Procédure analytique alternative de biomarqueurs du stress métallique dans 
les plantes. 

Y. Noack (CEREGE) : Particules atmosphériques sur le bassin minier de Provence : exemple des 
particules sédimentables 

 



11h30 - Aménagement et cadre de vie 

C. Mure, S. Robert (ECCOREV) : Evolution récente de l’occupation du sol à Gardanne. 

C. Demazeux, C. Cormier, M.-L. Lambert (CEJU) : Gestion de l’urbanisme autour des sites 
industriels : étude de cas à Gardanne. 

C. Guilleux (LPED) : Etudes des transformations des pratiques de soin des professionnels de santé 
sur le bassin minier. 

 

12h30 : pause déjeuner 

Possibilité de déjeuner à la cafétéria de la MMSH 

 

14h - Société, acteurs et dynamiques territoriales 

V. Fritz, P. Mioche (TELEMME) : Histoire de l’immigration arménienne. 

B. Py (CERGAM) : La réalité économique de Gardanne en 2000 confrontée à une prévision de 1985. 

P. Brétéché (CERGAM) : Le secteur public dans le développement des trajectoires d’innovations 
territoriales. 

J. Olivero, P. Batteau (CERGAM) : Perception du risque et décision face au risque industriel sur le 
bassin minier. 

 

Pause 

 

15h-17h - Echanges et prospective 

Autour de quelles questions de recherche majeures, pluridisciplinaires, l’OHM doit-il consolider son 
programme scientifique ? Quel mode opératoire privilégier pour la recherche interdisciplinaire dans le 
cadre de l’OHM ? 

 

Un document de réflexion préparatoire à ce débat sera fourni aux participants quelques jours avant le 
séminaire. 

 

17h : cocktail 

 

 

 

Mardi 30 juin 2009, 9h – 17 h 
 

Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 
5 rue du Château de l'Horloge 

Aix-en-Provence 


