
Entre durabilité,
adaptations et patrimoines,

les ressources des territoires
du Limousin - Poitou-Charentes

Organisateurs :
Clotilde Druelle-Korn - Gaëlle Tallet - Université de Limoges - CRIHAM

et François Dubasque Université de Poitiers - CRIHAM - Fédération de Recherche Territoires

Faculté des Lettres
et des Sciences Humaines

39E rue Camille Guérin - Limoges

Jeudi 21 octobre 2021
14 h - 18 h,

Salle des Actes

Vendredi 22 octobre 2021
9 h - 12 h,
Amphi 3
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Ressource : élément présentant une utilité pour les sociétés humaines selon la 
définition des Géographes, moyen de se tirer d’embarras ou d’améliorer une situation 
difficile nous disent les Encyclopédistes. La, ou plutôt les ressources, sont au cœur 
des recherches contemporaines en histoire, en économie et en sciences humaines 
et sociales de manière générale. Les questions d’environnement, de soutenabilité et 
de ressources sont devenues un enjeu contemporain contribuant à renouveler des 
dynamiques de recherches intégrant la longue durée de l’histoire, les territoires du 
local au global, les habitants et travailleurs, les acteurs privés et publics, étatiques 
et non étatiques. Le thème ouvre sur les questions de prélèvement, de travail 
(extraction, exploitation, transformation), sur celles des institutions et sur les savoirs 
artisanaux, techniques et scientifiques et leur transmission. 

Du 25 au 29 juillet 2022, la Cité des Humanités et des Sciences Sociales, 
nouvellement inaugurée sur le site du Campus Condorcet au nord de Paris, 
accueillera le World Economic History Congress (WEHC). Pour la première fois de 
son histoire le Congrès mondial d’histoire économique initié par l’historien Fernand 
Braudel se tiendra en France. 

Les deux demi-journées organisées à la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de l’Université de Limoges par des historiennes et historien de l’Equipe 
d’Accueil du Criham se placent dans cette perspective, en forme de préfiguration. 
Elles sont l’occasion de rassembler et de faire dialoguer autour de la notion de 
ressources – humaines, matérielles et immatérielles - les acteurs des territoires 
du Limousin – Poitou-Charentes : entrepreneurs, organisations de producteurs, 
enseignants-chercheurs, doctorants. S’écartant du classique format universitaire, la 
manifestation s’organise autour de panels de discussions non formelles qui seront 
mises à la disposition des publics sur le site du Criham.
https://www.unilim.fr/criham/

  

       https://www.wehc2022.org  



Programme 

Jeudi 21 octobre – 14 h – 18 h – FLSH Campus Vanteaux
Salle des Actes

14 h – 14 h 30 : Accueil et introduction

Des ressources régionales peu connues, mal aimées, affichées et 
patrimonialisées

14h30 – 15h30 : Sables, graviers et pierres : des ressources impensées du 
grand public
 - Christiane et Alain Delanne, Carrières de Feytiat
 - Thierry Sauzeau, Université de Poitiers, Criham

15h30 - 15h45 Pause

15h45 – 16h45 : L’uranium : une ressource régionale qui a une belle histoire et 
une mauvaise presse
 - Guy Lauret, ancien responsable de la mine de Bessine-sur-Gartempe et    
               fondateur du musée Ureka
 - Patrick Chardon, Université Clermont Auvergne

16h45 -17h Pause

17h – 18h Le kaolin de Saint-Yriex : la mise en patrimoine d’une ressource 
naturelle et de ses savoir-faire
 - Antoine d’Albis, ancien directeur de la Manufacture de Sèvres  
 - Fabrice Rossignol, Université de Limoges, Pôle IRCER

Vendredi 22 octobre 2021 – 8 h 45 – 12 h FLSH Campus Vanteaux 
Amphithéâtre 3

8 h 45 Accueil

9h – 10h Histoire et avenir de la durabilité des ressources : l’exemple des 
estrans des Charentes

 - Les transports d’huîtres entre la Bretagne et le bassin de Marennes        
               1820-1860 : Théo Grimaldi – Thierry Sauzeau - Criham Poitiers 
 -      Epizooties / ruptures entre edulis /angulata /gigas et de leurs     
               conséquences : Clément Bourreau - Criham Poitiers  

10h00-10h15  Pause

10h15 – 11h  Des ressources humaines et techniques dans et pour les territoires

- Valorisation et transmission de savoir-faire rares en régions à partir du label 
d’Etat des Entreprises du Patrimoine Vivant  - EPV
 - Valérie Mandon, CCI Limoges – Haute Vienne
 - Grégory Rosenblat, Porcelaine Arquié
 - Arthur Blind, Criham Limoges

11h – 11h 15 pause
 
11h15 – 12h Former, repérer, planifier, accompagner, recruter : les ressources 
humaines en régions
 - Hélène Caillaud, Chargée de missions RH et recrutement chez Koesio   
               Corporate IT Limoges (ex quadria) 
 - Vincent Lagarde, IAE Ecole Universitaire de Mangement, Limoges, FLSH Ehic
 - François Dubasque, Fédération de Recherche Territoires - Criham Poitiers


