
 Séminaire du laboratoire InsARTis de l’ENSA-Marseille 

« Patrimoine industriel : la mémoire en projet(s)

Communiqué de presse 
26 novembre 2012

 
 
Des chercheurs, des institutionnels et des porteurs de projet 
de la région et au-delà se rassemblent pour échanger autour 
de la préservation et de la valorisation du patrimoine 
industriel 

 
Jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2012, l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Marseille et l’ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas – 
Miramas accueilleront une manifestation qui représente une première dans le 
paysage régional de la recherche. 
 
En effet, un panel de chercheurs, de professionnels, de représentants d’institutions et 
de la société civile (associations et porteurs de projets) est invité à partager résultats 
de recherche et retours d’expériences en matière de conservation, de 
préservation et de valorisation du patrimoine industriel, dans le cadre de deux 
journées d’études, organisées autour de deux points forts :  
 

- un séminaire, à l’école d’architecture (jeudi 29/11/12, de 9h à 17h, Amphi 
Carré), proposant plus d’une dizaine d’interventions sur les thèmes :  

o La Provence : industries d’hier, patrimoine d’aujourd’hui 
o Les hommes et la mémoire ouvrière 
o Exemples remarquables de réhabilitation et de valorisation en France et 

en Europe 
- une matinée de visite sur le site de l’ancienne Poudrerie (vendredi 

30/11/12, de 10h à 12h, animée par Jacques LEMAIRE, spécialiste de l’histoire 
du site, coauteur d’une trentaine d’ouvrages de documentation historique, 
référent bénévole de la Poudrerie pour les activités pédagogiques et de 
recherche, Association des Amis du Vieux Saint-Chamas) suivie d’un cocktail de 
clôture, en présence de MM les Maires de Saint-Chamas et Miramas ou leurs 
représentants 

 
Ce sera la première fois que des chercheurs issus de plusieurs domaines (architecture, 
urbanisme, histoire, histoire des sciences et techniques, ingénierie, archivistique, etc.) 
ainsi que des institutionnels et des représentants d’associations, au niveau régional et 
national, entreront en dialogue autour du patrimoine matériel et immatériel, à la fois 
sur l’étude, la réhabilitation et la reconversion de sites et de bâtiments emblématiques 
du patrimoine industriel en Provence et au-delà, tout comme sur la mémoire en lien 
avec les hommes (ouvriers, travailleurs coloniaux...) qui ont fréquenté et fait vivre ces 
lieux. 
 
Organisée à l’initiative de l’Unité de Recherche InsARTis de l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Marseille, laboratoire qui associe l’ENSA-Marseille, 
l’ESBAM (Ecole des Beaux-Arts) et l’école d’ingénieurs POLYTECH’Marseille, et prône 
les collaborations et les synergies interdisciplinaires en situation de projet, cette 
manifestation est proposée dans le cadre du « Projet de valorisation des archives de 
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l’ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas – Miramas ». Il s’agit d’un projet de 
recherche interdisciplinaire, lancé début 2012, en partenariat avec les Archives 
Départementales des Bouches-du-Rhône et en collaboration notamment avec l’UMR 
TELEMME de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, l’Université de 
Nantes, le Centre François Viète, le Musée d’histoire Jean GARCIN 39-45 L’appel de la 
Liberté (Conseil Général de Vaucluse), le Musée Municipal Paul LAFRAN de Saint-
Chamas ainsi que l’Association des amis du Vieux Saint-Chamas (AVSC).  
[Voir Communiqué de presse n°5 du 6 novembre 2012] 
 
Les journalistes intéressés par ces deux journées sont invités à déjeuner jeudi 29/11 à  
l’école d’architecture et vendredi 30/11 à Saint-Chamas. 
 
Pour plus d’informations sur le projet, merci de consulter le blog du « Projet de 
valorisation des archives de l’ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas – Miramas » 
http://projetpoudrerie.wordpress.com 
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