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Séance du jeudi 6 octobre 2011, aux FUNDP  
(rue de Bruxelles, 61 à Namur) 

Local L24 (2e étage) 
 
 

Organisation : Anne CORNET (CEGES, FUNDP), Chloé DELIGNE (ULB), Isabelle PARMENTIER (FUNDP) et 
Jan VANDERSMISSEN (CHST) 
 
Thème de la séance : « Paysages industriels et réaffectation de sites. Expériences belges et 
africaines » 
 

La problématique de la réaffectation des friches industrielles mobilise aujourd’hui de nombreux acteurs, qu’ils 
soient économiques, politiques, sociaux ou même culturels. Le séminaire organisé aux FUNDP se propose 
d’envisager cette question dans une perspective historique, tant en terre africaine que sur le sol belge, et a pour 
objectif de mettre en lumière les rouages de projets de réaffectation dans des pays où l’implantation minière et 
industrielle est – ou a été – prégnante. Tout en privilégiant la perspective d’une étude sur la longue durée et les 
études de cas, le séminaire sera l’occasion d’identifier des réaffectations qui ont, en tout ou partie, réussi ou 
échoué. Il s’agira de souligner les caractéristiques de leurs contextes géologiques et géographiques 
(environnement, accessibilité, …), économiques, politiques, sociaux (démographiques, sanitaires,…). Les causes du 
déclin et de l’abandon de l’activité minière ou industrielle, la naissance et la mise en œuvre des projets de 
réaffectation, ainsi que le rôle des acteurs publics ou privés de l’aménagement (locaux, régionaux, nationaux, 
internationaux) et les vocations nouvelles de ces sites constitueront autant de sujets qui seront explorés. 

 
Programme de la séance (un moment de questions-réponses suivra chaque intervention) : 
 
14h00  Introduction 
  par Anne CORNET (CEGES, FUNDP) et Isabelle PARMENTIER (FUNDP) 
 
14h15-15h00 Conférence inaugurale  

Kamituga, ancien siège de la Minière des Grands-Lacs (MGL, Congo) 
par Jacques USUNGO (ISP Bukavu, Histoire) 

 
15h15-15h35  Projet de reconversion du site de Makana (Sénégal)  

par Robert HALLEUX (ULg, CHST) 
 
15h45-16h00  Pause-café 
 
16h00–16h20 De Shinkolobwe à Olen : l’extraction et l’exploitation des minerais uranifères 

katangais. Histoire d’une gestion environnementale différenciée 
par Jan VANDERSMISSEN et Arnaud PÉTERS (ULg, CHST) 

 
16h30-16h50  Mémoire des Forges de Clabecq et reconversion du site 

par Luc DELPORTE (Musée communal de Tubize) 
 
17h00  Clôture des travaux  
 
 
Les rencontres du groupe de contact HEnRI sont l’occasion d’échanger des informations sur la thématique de 
l’histoire de l’environnement en Belgique (et ailleurs). Prospectus, annonces de colloques et de parutions 
récentes sont les bienvenus. Sauf exception, les séances du groupe de contact ne donneront pas lieu à 
publication. 
 

  
 

 

Contact : julien.marechal@fundp.ac.be 


