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- A-t-on encore besoin d’une activité minière aujourd’hui ? 
par Jean-Louis CARDINI, le dimanche 7 octobre 2018 à 16 heures. 

Jean-Louis CARDINI possède plus de 35 années d’expérience industrielle dans le domaine des ressources minérales naturelles. Il 
a été directeur des processus miniers du groupe IMERYS, leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie. Aujourd’hu i 
membre du Centre de Géologie et consultant actif, il a l’art de poser des diagnostics sur certaines thématiques très actuelles … 

 

- Entre roches et sapins vosgiens : une histoire de sols ... 
par Anne POSZWA, le dimanche 25 novembre 2018 à 16 heures. 

Anne POSZWA est maître de conférences de l’Université de Lorraine. Au CNRS, elle travaille dans le laboratoire 
interdisciplinaire des environnements continentaux afin de comprendre le fonctionnement des écosystèmes fortement perturbés 
par l’activité humaine, avec pour finalité leur réhabilitation. Elle est membre du PCR Ager du Saint-Mont … 

 
 

- L’or en Afrique de l’ouest et en Guyane. 
par Aurélien EGLINGER, le dimanche 16 décembre 2018 à 16 heures. 

Aurélien EGLINGER est maître de conférences au laboratoire GéoRessources de l’Université de Lorraine. Il collabore à 
l’important projet de recherche WAXI portant sur le potentiel minéral de l’Afrique de l’ouest. Il nous fera partager ses réflexions 
sur un des métaux les plus convoité de la planète : le « petit soleil » … 

 

- Deux ingénieurs des Mines dans les Vosges : Voltz et Domeyko. 
par Jacques TOURET, le dimanche 3 février 2019 à 16 heures. 

Jacques TOURET est professeur émérite de minéralogie, pétrologie et métallogénie. Son parcours scientifique exceptionnel lui 
vaut de nombreuses distinctions ainsi que d'être nommé membre de l'académie royale des sciences et lettres des Pays-Bas. Il nous 
parlera de deux très grands géologues et leur parcours vosgien … 
 
 

- Les cristaux dendritiques : science et esthétique. 
par Pierre BARBEY, le dimanche 17 mars 2019 à 16 heures. 

Pierre BARBEY est professeur émérite de l’Université de Lorraine. Il travaille encore aujourd’hui en collaboration avec le CNRS-
CRPG de Nancy. C’est un spécialiste reconnu et apprécié de la dynamique de la croûte continentale incluant ses processus 
magmatiques et métamorphiques. Il s’agira de présenter les dernières découvertes dans le Massif du Fossard … 
 

- La datation des roches : techniques et applications. 
par Alexis GRAND’HOMME, le dimanche 28 avril 2019 à 16 heures. 

Alexis GRAND’HOMME est docteur en géologie et permanent au Centre de Géologie. Ses travaux ont porté sur l’utilisation des 
cristaux de monazite pour dater le développement de certaines veines alpines. Il nous présentera les différentes techniques 
modernes de la datation des roches ainsi que l’intérêt d’obtenir ces âges … 

 

- Le développement du travail du granit dans les Vosges. 
par Cyrille DELANGLE, le dimanche 12 mai 2019 à 16 heures. 

Cyrille DELANGLE est professeur de Sciences de la Vie et de la Terre à Remiremont et vice-président du Centre de Géologie. 
Ses recherches en pétrologie l’amènent à valoriser le patrimoine géologique régional en tant qu’élément de culture. L’histoire de la 
famille Varelle à la graniterie du Pont de Miellin en est l’un des meilleurs exemples … 
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