
	

	

APPEL A POSTERS 
Colloque international sur le sel Terra Salina 2018 

« Le sel : histoire, patrimoine et tourisme » 

Arc-et-Senans, 5 et 6 avril 2018 

 

Le projet « Terra Salina : Patrimoine du sel et développement économique » réunit sept sites 
inscrits par l’UNESCO sur la Liste du patrimoine mondial, cinq villes thermales et quatre sites 
sauniers : la Saline royale d’Arc-et-Senans, la Grande Saline de Salins-les-Bains, la Fondation 
des Mines de Sel de Bex et les Salines Suisses de Bâle. La Région Yverdon-les-Bains 
(Association développement nord vaudois, ADNV) et la Fédération Régionale des Offices de 
Tourisme et Syndicat d'Initiative (FROTSI) de Franche-Comté, représentent des territoires 
fortement marqués par l’histoire du sel. Ces six organismes se sont unis pour mettre en 
lumière, par le biais d’actions de promotion touristique communes, les richesses patrimoniales 
jalonnant ces itinéraires historiques qui, par-delà les frontières, ont uni territoires français et 
suisses par les liens du sel. 

Dans le cadre de ce projet, la Saline royale va accueillir les 5 et 6 Avril 2018, à Arc-et-
Senans, un colloque international, « Le sel : histoire, patrimoine et tourisme », dont 
l’objectif est d’étudier comment les représentations culturelles, les mémoires ouvrières, les 
initiatives individuelles ou collectives, les choix politiques, les opportunités économiques ont 
conduit à des modèles de transmission et de reconversion du patrimoine du sel.  

Les objectifs à long terme sont de réunir et de fédérer les acteurs du réseau européen du sel, 
d’actualiser l’état des connaissances scientifiques sur le sujet et de valoriser ces 
connaissances à travers les outils de promotion patrimoniale et touristique de « Terra Salina ».  

Durant ces deux jours, doctorants et post-doctorants sont conviés à venir présenter, sous 
forme de posters, des travaux de recherche s’inscrivant dans la problématique du colloque.  

 



	

	

Informations générales 

Le colloque international sur le sel 
se tiendra à la Saline royale d’Arc-
et-Senans, classée au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO et située 
dans le département du Doubs (25) 
en région Bourgogne-Franche-
Comté.  

 

 

 

 

Accueil  

Les repas, nuitées et frais de déplacement seront pris en charge par les organisateurs pour la 
durée du colloque Terra Salina et au maximum du 5 avril au soir au 6 avril au soir.   

Si vous avez des questions logistiques, vous pouvez contacter : 
Mme Edina BUCHWALTER - EPCC Saline royale, Grande rue – 25610 Arc-et-Senans  
Tél. 33(0)3 81 54 45 03 – courriel : edinadzogovic@salineroyale.com  
 
 

Proposition de posters 

Les doctorants et post-doctorants (diplômés depuis moins de 3 ans) souhaitant présenter un 
poster sont invités à remplir le formulaire joint ci-après et à le renvoyer avant le 15 janvier 
2018 à l’adresse mshe@mshe.univ-fcomte.fr.  

Les propositions seront examinées par le comité scientifique du colloque.  

 

Diffusion / Publication 

Les posters feront l’objet d’une publication numérique, après validation par le comité 
scientifique du colloque international sur le sel Terra Salina.  



	

	

 

 

Composition du comité scientifique 

Philippe BARRAL, Professeur à l’université Bourgogne Franche-Comté 

Isabelle SALLE, Directrice Pôle Culture & Patrimoine EPCC Saline royale 

Christian SCHÜLE, Historien 

Raphaël FAVEREAUX, Chercheur au service Inventaire et Patrimoine de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté 

Marina GASNIER, Maître de conférences HDR – Histoire des techniques / patrimoine 
industriel, université Bourgogne Franche-Comté 

Katia HUESO, Consultante à l’Université Pontificia Comillas de Madrid 

Olivier WELLER, Chargé de recherche CNRS – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Comité d’organisation 

Edina DZOGOVIC, Cheffe de projets européens EPCC Saline royale 

Anaïs KOPF, Chargée de l’animation des projets européens EPCC Saline royale 

Isabelle MOURET, Secrétaire générale de la MSHE Claude Nicolas Ledoux 

Lionel VIARD, Co-responsable Culture, Pôle Culture et Patrimoine EPCC Saline royale 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

Colloque international sur le sel Terra Salina 2018 
« Le sel : histoire, patrimoine et tourisme » 

Arc-et-Senans, 5 et 6 avril 2018 
 

Fiche de proposition à retourner pour le 15 janvier 2018 à : mshe@mshe.univ-fcomte.fr 
 

Nom :  Prénom :  

Email :  Tél.  

 

Statut :  

q Doctorant - date de 1ère inscription : 

q Post-doctorant - date de soutenance de la thèse :  

lntitulé de la thèse préparée ou soutenue, et discipline : 

Etablissement d’affiliation et laboratoire :  

Adresse de l’établissement :  

 

Titre du poster :  

 

Résumé du poster [300 mots maximum] : 

 

 

 

 


