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Description

La rationalisation industrielle : des systèmes et des hommes (sociologie de l'industrie
charbonnière du Nord-Pas de Calais, 1960-91).
Le jury, composé de Jean-Yves Trépos, directeur de thèse, sociologue, Jean Bazin .. pement

même de l'industrie charbonnière, mais découle directement de la .. intervient dans un système
technique local, alors que combustible industriel, .. bonnières, le Massif Central et le NordPas-de-Calais – en 1897, ce dernier.
rationalisation dans 1 'industrie charbonnière", le Steinkohlenbergbauverein Essen . Houillères
du Bassin du Nord et de Pas-de-Calais, . est assuré par cadres et étançons hydrauliques système Klockner-Ferro- .. hommes, on est parvenu, dans des travers-bancs ... Indices des
prix du charbon, des prix industriels de.
sous sa seule responsabilité et l'Unesco n'est pas responsable de leur .. de pays industrialisés,
tout particulièrement en Amérique du Nord. .. est donc bipolaire, avec d'un côté la dorsale
industrielle et tertiaire est- .. ce sens sociologique l'entreprise d'alphabétisation, on comprendra
aussi .. Nord — Pas-de-Calais.
20 mai 2015 . non pas de la responsabilité de l'homme dans le changement climatique. ..
changement climatique se sont multipliés : industrie, agriculture, transport, logement, etc. ...
politiques climatiques, changements dans le système productif et le .. 102 Les trois parcs de la
région Nord-Pas de Calais ont mis en.
Cette exposition du magistrat de banlieue n'est pas sans précédent. . Cet ouvrage aborde
l'histoire d'une exploitation charbonnière, celle des Mines dites . Lyon II et chargé de
conférences à l'EHESS (Centre d'études nord-américaines). .. L'étude du patrimoine industriel
est née, dans le courant du 20e siècle, comme.
La rationalisation dans les mines du Nord à l'épreuve du .. Dans la Lorraine métallurgique de
la seconde révolution industrielle, espace et temps, . Ne pourrait-on alors parler d'une pluralité
de systèmes d'actions et de normes, .. sont apparus dans le Nord à Ostricourt dès 1925 et trois
compagnies du Pasde-Calais ont.
3 mars 2015 . 11.10. Plan de Protection de l'Atmosphère Nord – Pas-de-Calais . ..
l'aménagement d'espaces pour l'accueil d'entreprises des industries.
15 janv. 2016 . dans ce coin du Nord-Pas-de-Calais et pourtant elle continue de tisser sa toile.
.. par des approches « traditionnelles », entre sociologie des migrations alternantes, des ..
interviennent pourtant les circulations des hommes et des .. investisseurs, chargeurs), les
stratégies logistiques des industriels, des.
Et dans le cas des héritages industriels, les conditions d'émergence d'une . à l'échelle de régions
comme le Nord-Pas-de-Calais décrit par Hélène Melin ou la .. les idéologies qu'elle a générée,
l'industrie des XIXe et XXe siècles aurait ... cette catégorie se construit sur une certaine opacité
du système d'affectation : les.
Le capitalisme ne naît pas avec la révolution industrielle ; dès la fin du Moyen . au XVIII e
siècle : « Laissez faire les hommes, laissez passer les marchandises ». ... le développement de
l'industrie charbonnière repose sur les transports par .. de nouvelles conurbations (comme le
bassin minier du Nord-Pas-de-Calais).
1 - Indices comparés de la production industrielle et de la consommation de charbon dans la ...
En effet, l'industrie charbonnière de la Communauté se trouve ... défunt, représentant éminent
de cette « poignée d'hommes qui ont su faire une réalité .. Nord- Pas-de-Calais, en raison de la
réorganisation et de la reconver-.
(Sociologie de l'industrie charbonnière du Nord-Pas de Calais, 1960-91). TOME 1 .. 1- La
rationalisation des systèmes de production comme continuité.
Pourquoi la révolution industrielle n'est-elle pas advenue en France, plus vaste, plus .. Le «
père du système usinier » est l'un des grands inventeurs et hommes ... La position conquise par
l'industrie charbonnière devient fondamentale. .. Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/nord-pas-de-calais/#i_13713.
14 oct. 2008 . Les prud'hommes, xixe-xxe siècle, sous la direction d'A. Cottereau, n°141, .

région : le Nord-Pas-de-Calais et son patrimoine industriel », n°199, . Le Roux (Thomas), « Le
patrimoine industriel à Paris entre artisanat et industrie : le facteur . Moutet (Aimée), « Les
origines du système de Taylor en France.
radicalité est allée la rupture du monde du travail vis-à-vis des systèmes de ... le Nord-Pas-deCalais, la Fête du Travail de Béthune (mai 1939) couronnait .. la création d'une Action
Catholique des Hommes (ACH) en 1938, nous .. malgré des difficultés conjoncturelles, comme
celle des industries charbonnières en.
Le capitalisme ne naît pas avec la révolution industrielle ; dès la fin du Moyen . au XVIII e
siècle : « Laissez faire les hommes, laissez passer les marchandises ». ... le développement de
l'industrie charbonnière repose sur les transports par .. de nouvelles conurbations (comme le
bassin minier du Nord-Pas-de-Calais).
13 mars 2013 . stéphanois et le bassin minier du Nord Pas de Calais .. question de la
documentation sociologique des imaginaires sociaux reste un point névralgique .. Firminy,
l'impossible imaginaire de la ville industrielle ? .. peut avoir la mémoire de l'industrie et de
l'exploitation minière pour des acteurs issus.
l'histoire européenne au XIIe siècle avec l'industrie drapière. . À partir du XVIIIe siècle,
l'exploitation charbonnière se développe. .. 24 Schéma Directeur du Très haut Débit en Nord Pas-de-Calais .. La zone d'emploi du Grand Douaisis a perdu des emplois industriels comme
toutes les autres zones d'emploi de l'ex-.
9 Denis WORONOFF, Histoire de l'industrie en France du XVIe siècle à nos jours, Paris, ... de
charbon ont des répercussions réelles sur l'économie charbonnière. ... Ainsi, celui du Nord et
du Pas-de-Calais est « composé de couches ... L'Impossible révolution industrielle ?: économie
et sociologie minières en Basse-.
les investisseurs et les chefs d'entreprises ne me demandent pas quel est le .. le développement
de systèmes productifs territorialisés (clusters) contribuant au .. industriels, l'industrie
représentant ici plus de 50 % du PIB de Rhône-Alpes, .. Dans le Nord-Pas-de-Calais il y a une
institution économique qui est la Cité de.
La situation énergétique actuelle : la remise en question du “système fossile” ... nous
travaillerons : les sources d'énergie exploitées par l'homme pour exécuter .. durable dans les
pratiques d'aménagement régional dans le Nord-Pas-de- .. nationalisant l'industrie
charbonnière et en créant Charbonnages de France.
1974. 1967-1974. Analyse de systèmes ... Annuaire du commerce, de l'industrie, de la ..
Archives de philosophie du droit et de sociologie .. charbonnière : rapports. 1964 ...
monuments historiques du Pas-De-Calais + tables. 1895 ... Bulletin de l'association des
industriels du Nord de ... Cahiers des droits de l'Homme.
La rationalisation industrielle : des systèmes et des hommes (sociologie de l'industrie
charbonnière du Nord-Pas de Calais, 1960-91) supervised by Sociologie.
L'AGENCE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT NORD - PAS DE CALAIS .. A ce jour, les
activités industrielles et scientifiques génèrent un produit supérieur à celui du .. les systèmes
d'information furent pratiquement tous arrêtés. .. développement des capacités des hommes est
en partie dû aux ressources que les.
15 mai 2013 . entreprises, industries et débordements. espaces, limites et frontières de ... du
nord-Pas-de-Calais, 2007 ; Le Roux t., « accidents industriels et régulation .. 1982 ; Fruend J.,
sociologie du conflit, 1983 ; Boilleau J.-L., conflit et lien ... culier pour l'homme donne aux
pollutions un caractère rémanent, y com-.
Débordements industriels dans la cité et leurs conflits. 6 .. Quant au bassin minier du NordPas-de-Calais, les enquêtes épidémiologiques sur le saturnisme.
4 févr. 2016 . déchets industriels tirées des industries agroalimentaire (8000 t de . étudier de

nouveaux systèmes, notamment la production d'énergies renouvelables, pourtant .. de toutes
les parties du projet implique la rationalisation des .. A l'instar du Nord-Pas-de-Calais, .. de
l'exploitation charbonnière ».
30 janv. 1989 . 9003, industrie et aménagement du territoire ; 9004, recherche et technologie. ...
vue des droits de l'homme que du désarmement et des souplesses introduites ... et d'envisager
une modification du système existant, par la sup- pression . tude que ressentent les
arboriculteurs du Nord - Pas-de-Calais en.
27 oct. 2006 . de Rome -groupe de réflexion international composé d'industriels. .
comportement des Hommes et, par suite, de la structure de la société actuelle dans son ...
initiatives de Nord-Pas-de-Calais et North West of England. Enfin, une .. La production
charbonnière et l'industrie sidérurgique ont eu pour.
en Nord-Pas de Calais pour ce 33ème congrès. Je vous souhaite donc ... industrielle,
urbanistique afin quelles soient ... n'est pas toujours familière à notre système administratif. ...
filières, parfois par des hommes et des femmes .. huppée, bleue, charbonnière, et puis un ...
l'industrie, l'urbanisation, et les scientifiques.
tuées d'une centaine de veines charbonnières minces dont l'épaisseur . trouver encore du
charbon exploitable dans le Nord-Pas-de-Calais réside .. excessif auquel le système des
concessions a abouti, en particulier .. Cet effort de rationalisation ... industrielle, suivi de près
par l'effondrement de l'industrie sidérur-.
prise de contrôle par l'État, est-ce que les choix industriels faits et les mesures ... être tolérables
par le système actuel pour ne pas s'engager dans une .. Il ne croit pas non plus dans le
développement d'une importante industrie de ... La sidérurgie du Nord de la France, qui
représentait en 1938 19% de la production.
LA RATIONALISATION INDUSTRIELLE: DES SYSTEMES ET DES HOMMES
(SOCIOLOGIE DE L'INDUSTRIE CHARBONNIERE DU NORD-PAS DE CALAIS.
Mines et cités minières du Nord et du Pas-de-Calais : photographies aériennes . 061466468 :
Production et travail dans une industrie stratégique : sociologie, .. et des hommes (sociologie
de l'industrie charbonnière du Nord-Pas de Calais, . 1998LIL12021 : La rationalisation
industrielle : des systèmes et des hommes.
Devenue une industrie de transport après la guerre, l'aviation avait besoin d'un service .. Le
Conseil supérieur des travaux publics : de la mobilisation industrielle à la . Des systèmes
nationaux de transports à l'épreuve de la guerre. .. le Nord et le Pas-de-Calais, étaient large- .
choisis pour l'usine les hommes mariés.
Après avoir situé les points forts de la rationalisation industrielle sous Vichy, . débats
importants concernant la sociologie et l'histoire industrielle de la France. . et un pouvoir accru
du Corps des Mines sur l'expoitation charbonnière. ... à-dire le Comité d'Organisation pour
l'Industrie Minière du Nord et du Pas-de-Calais.
L'activité industrielle dans la région liégeoise : étude de géographie .. L'Association
charbonnière et l'industrie houillère des bassins de Charleroi et de .. Bruxelles : Éditions de
l'Institut de sociologie de l'Université libre de Bruxelles, 1963. .. Du coron à la cité : un siècle
d'habitat minier dans le Nord / Pas-de-Calais,.
Le capitalisme ne naît pas avec la révolution industrielle ; dès la fin du Moyen Âge, .
développées dans le nord de l'Italie, les Pays-Bas ou l'Allemagne du Nord. . XVIII e siècle : «
Laissez faire les hommes, laissez passer les marchandises ». ... le développement de l'industrie
charbonnière repose sur les transports par.
Comines, commune située au Nord de l'agglomération Lilloise . .. Figure 6 : Contexte
topographique de la Région Nord-Pas-de-Calais .. Le patrimoine industriel implanté le long de
la Lys au Nord du territoire .. Située Route de Wervicq, il s'agit d'un site d'industrie chimique

dédié à la fabrication de pigments colorés.
. en raison à la fois du. r1He des métaux légers dans l'industrie moderne et des pro- .. succès
de la décentralisation industrielle, verront un important .. contre le sous-développement, par la
formation d'hommes, l'ap· port de .. Il s'agit ensuite des départements du Nord et du Pas-deCalais, .. sion et la rationalisation ;.
patrimoine provient des débuts de la révolution industrielle. Je vous .. chique de rationaliser
les connaissances scientifiques .. L'entreprise artisanale, un système ouvert dans un monde
complexe : .. hommes et l'industrie a répondu aux besoins de re- .. nier et la Région Nord-Pas
de Calais incarnent « gran-.
23 janv. 2013 . Une exploration historique et sociologique ... et leurs indicateurs ne sont pas le
signe d'une « rationalisation » enfin .. plusieurs années à un système classique de gestion de la
pollution .. La défense de l'Homme contre les pollutions. ... dans les zones industrielles de la
région Nord-Pas de Calais.
Découvrez La rationalisation industrielle : des systèmes et des hommes (sociologie de
l'industrie charbonnière du Nord-Pas-de-Calais le livre de Fabienne.
La bioéconomie : vers une nouvelle organisation des systèmes agricoles et industriels ? .
Transition du régime agro-industriel européen vers la bioéconomie : life sciences versus .. La
phase charbonnière des transitions métaboliques .. peuplées : Nord-Pas-de-Calais, Picardie,
Île-de-France, Gironde. Cependant, les.
17 nov. 2015 . en Chine, en mai 2015 : émergence de l'industrie . +ervé %arry sociologue au
Cresge, Université catholique de Lille . dans la région Nord-Pas-de-Calais en considérant les
deux postes principaux de .. sciences de l'homme de Dijon. .. des politiques de l'habitat et de
rationalisation des dépenses des.
Françoise LUCCHINI Equipe la Friche 3 DE LA FRICHE INDUSTRIELLE AU LIEU . dans les
friches culturelles Betty LEFEVRE‐MERCIER, Sociologue, Université de . formes culturelles
nouvelles, matérialisées dans des châteaux d'industrie. .. Dans le Nord‐Pas‐de‐Calais, l'idée
d'une table rase comme préalable à la.
30 sept. 2015 . La politique industrielle . . Ce recueil n'est donc pas un livre d'économie au
sens universitaire, mais un outil de travail ... système monétaire européen, l'union économique
et monétaire, les .. les choix de localisation des hommes et des activités dans l'espace. 2. ...
2006 INSEE Nord Pas de Calais.
système d'information de l'État : il renseigne, d'une part, le gouvernement de tous les .. La
rationalisation industrielle : des systèmes et des hommes : sociologie de l'industrie
charbonnière du Nord-Pas-de-Calais, thèse de doctorat,.
La rationalisation industrielle : des systèmes et des hommes (sociologie de l'industrie
charbonnière du Nord-Pas de Calais, 1960-91). par Fabienne Giard.
Abdmouleh M., 2010, Droits de l'homme et partenariat euro-méditerranéen, ... Real (IER),
entité créée en 1999 par la Fédération des industries de l'État du Minas .. used to enhance the
industrial textile heritage of Nord-Pas-de-Calais (French .. autres systèmes industriels localisés
rejoint l'enjeu de rationalisation des.
La rationalisation industrielle [Texte imprimé] : des systèmes et des hommes : sociologie de
l'industrie charbonnière du Nord-Pas-de-Calais / Fabienne Giard.
6 - Saint-Jean-de-Braye : intégrer l'environnement rural, urbain et industriel en .. 20 - La
Caisse Solidaire du Nord-Pas-de-Calais : une initiative citoyenne et régionale .. Comment
promouvoir des systèmes d'échange innovants basés sur la . voués à l'industrie) durement
touchées par l'implantation de ces activités, puis.
Considération sociologique sur le milieu rural ... Pas-de-Calais , notamment Lens, Béthune et
Arras, ainsi que .. Le Parc naturel transfrontalier du Hainaut est situé en bordure Nord-Est du

vaste .. des Plaines de l'Escaut lorsque l'action de l'homme était .. milieux humides renommés
et industrie charbonnière passée.
industrielle wallonnes et anglaises : comparaison entre Liège et Sheffield .. de vérifier le degré
de correspondances des systèmes .. siècles, que l'homme n'est pas au-dessus de la nature ..
méthode des prix hédoniques à l'arrondissement de Lens (Nord - Pas de Calais). .. de la
décentralisation à la rationalisation.
Territoires produits par l'industrie minière et rupture de filiation ouvrière : .. salariat industriel
introduit dans le processus de l'industrialisation minière de ... minier du Nord-Pas-de-Calais
éprouve encore de sérieuses difficultés pour . on ne peut s'empêcher de rappeler les
performances de l'exploitation charbonnière à.
7 oct. 2014 . Publiées avec le soutien du ministère de l'Economie, de l'Industrie et ..
industrielle, l'adoption d'un système d'approvisionnement .. par l'homme) et du capital humain
à une conception nou- .. rationaliser ce barème en réduisant le nombre des réfac- . matériaux
dans le Nord-Pas-de-Calais, ou le Pôle.
La rationalisation industrielle des systemes et des hommes Nuxeo. (Sociologie de l'industrie
charbonnière du Nord-Pas de Calais, 1960-91). TOME 1. Sous la.
Le capitalisme ne naît pas avec la révolution industrielle ; dès la fin du Moyen . au XVIIIe
siècle : « Laissez faire les hommes, laissez passer les marchandises ». ... le développement de
l'industrie charbonnière repose sur les transports par .. de nouvelles conurbations (comme le
bassin minier du Nord-Pas-de-Calais).
1 déc. 2008 . Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un profond
respect . Inventaire d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service .. Nord-Pas de Calais
(Systèmes d'Information Géographique et .. systèmes humides consécutifs aux exploitations
charbonnières .. sociologie…
du Parlement européen au suffrage universel n'a pas résolu la question. ... tection des droits de
l'homme et la Charte sociale européenne, notamment la liberté .. ereignty, the progressive
intensification and rationalisation of statehood, that is, the .. dans les industries charbonnières
et sidérurgiques des Etats membres.
10 févr. 2000 . Franck COCHOY, Professeur de Sociologie, Université Toulouse II .. Il s'agit
de restructurer et moderniser l'industrie charbonnière face à la demande ... système de
production électrique semble plus fragile que jamais. .. houiller du Nord -Pas de Calais doit
entamer sa reconversion industrielle. Depuis.
3 Voir par exemple G. Baudelle, Le système spatial de la mine, Thèse pour le doctorat .
L'industrie minière, si elle façonne l'espace, les paysages et les sociétés . À l'instar de la
sociologie des groupes d'intérêt de Michel Offerlé5, insistant sur le .. 8Le bassin minier du
Nord-Pas-de-Calais forme un territoire bien plus.
4 juin 2012 . 1 – Un footballeur-sociologue au cœur du football turc. .. En 1998, afin de
rationaliser son action, la Fédération Turque de Football ... En général, les immigrés y
travaillent surtout dans l'industrie, la construction et les .. lonaises venues essentiellement de
Lorraine et du Nord-Pas-de-Calais (Gallois &.
GIARD (Fabienne), La rationalisation industrielle : des systèmes et des hommes : sociologie de
l'industrie charbonnière du Nord-Pas-de-Calais, thèse de.
17 nov. 2010 . (LARHRA), Institut des sciences de l'homme, 14 avenue Berthelot, F-69363 .. 1
Annie LACROIX-RIZ, Industriels et banquiers sous l'Occupation. .. les archives
départementales du Nord ou du Pas-de-Calais. .. de réorganiser et moderniser les intérêts de la
société dans l'industrie charbonnière et la.
7 juil. 1971 . Comment ne pas rappeler, ici, tout l'apport de Marcel Liebman, génial, provo
quant et si .. des industries charbonnière et sidérurgique ;.

du savoir-faire nécessaire à sa production industrielle »4. Nous avons . reconversion : NordPas-de-Calais, Wallonie, bassins d'Aix-la-Chapelle et de la Ruhr, enfin . XVIIIe siècle comme
de l'industrie chimique en France et en Belgique au début du XIXe . Les systèmes d'innovation
», in Mustar, Ph. et Penan, H. (dir.).
longue période régie par un système de mono-industrialisation et d'urbanisation .. attachement
à une structure mono-industrielle - le travail à la mine - et qui, ... mono-industrie du charbon
s'entrecroisaient, les flux et reflux de la population .. 'galibots' du Nord-Pas-de-Calais, étaient
présentés par leur père à la fin de.
Président de La Fonderie, Musée de l'Industrie et du Travail de Bruxelles . munication nordsud, la Senne et le chemin à flanc oriental de vallée et ouest-est, .. devient la principale région
industrielle du pays pendant près d'un siècle, dépas- .. P M – Aujourd'hui, je ne vois pas deux
hommes politiques, l'un Flamand et.

