Journée d'étude "Histoire industrielle du Bassin de Nancy : quelles transmissions po
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
26

Lundi 26 novembre 2018
de 09h00 à 17h00

Une journée d'échanges organisée par le Musée de l'Histoire du Fer. Entrée
libre et gratuite.
A noter :
14h30-15H00 : Présentation de la base de données Image’Est, accès à la banque d’images
numériques en ligne « Mémoire d’images » par Thomas GRAND
15h00-15h30 : Présentation de Limédia – BNR par Malik DIALLO, chef de projet pour la Bibliothèque
numérique de référence du Sillon lorrain, Bibliothèques de Nancy
16h15-16h45 : Le musée de l’Histoire du fer et sa programmation par Odile LASSERE : Présentation
de la réflexion sur le projet, programmation 2019, présentation des ressources du musée (centre de
documentation, LAM,..)

Programme complet :
9h00 : Café d’accueil au Musée de l’Histoire du fer
9h30-10h30 : Visite guidée de l’exposition Tour Eiffel, made in Lorraine
11h00 : Mot d’accueil par le Président André Rossinot, Président de la Métropole du Grand Nancy
11h15-12h30 : Table Ronde : Le territoire industriel et ferrifère du Bassin de Nancy, un défi pour relier
passé et innovation : quelles transmissions pour le public ?
Table ronde animée par Pascal Raggi, enseignant chercheur de l’Université de Lorraine, directeur scientifique du
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Musée de l’Histoire du fer, auteur de l’ouvrage « La désindustrialisation de la Lorraine du fer », à paraître en
février 2019, Editions Classique Garnier
12h30 – 14h00 : Déjeuner-cocktail sur place au musée
14h00 : Visite du Laboratoire d’archéologie des métaux (sur inscription, nombre de places limitées)
14h30-15H00 : Présentation de la base de données Image’Est, accès à la banque d’images numériques en
ligne « Mémoire d’images » par Thomas GRAND
15h00-15h30 : Présentation de Limédia – BNR par Malik DIALLO, chef de projet pour la Bibliothèque numérique
de référence du Sillon lorrain, Bibliothèques de Nancy
15h30-15h45 Pause
Ouvrage, nouveauté
15h45 – 16h15 : Présentation de l’ouvrage « Les hauts-fourneaux oubliés de Jarville-la-Malgrange
(1867-1921) » par Alain FARON, Cercle d'histoire locale et de généalogie de Jarville-la-Malgrange
16h15-16h45 : Le musée de l’Histoire du fer et sa programmation par Odile LASSERE
Présentation de la réflexion sur le projet, programmation 2019, présentation des ressources du musée (centre de
documentation, LAM,..)
16h45-17h00 : Echanges et clôture de la journée

Inscriptions possibles :
https://www.weezevent.com/journee-partenaires-historiens-locaux-naissance-de-la-tour-eiffel [1]

Adresse
Musée de l'Histoire du fer
1, avenue du Général De Gaulle
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE

Liens utiles
www.museehistoiredufer.fr [2]

Type d'événement
Journée d'étude [3]

Groupe
Région Grand-Est [4]
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Date
novembre 2018 [5]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/journee-detude-histoire-283328
Liens
[1] https://www.weezevent.com/journee-partenaires-historiens-locaux-naissance-de-la-toureiffel?fbclid=IwAR1IeNwnCBmGQbFFfBtSx9cjJ7ljypw8cGwzx02CauZy06tlkcFdO2Ebv00
[2] http://www.museehistoiredufer.fr/activites/evenements/
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A598
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
19-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-11-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02018-12-01T00%3A00%3A00Z%5D
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