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La MESHS consacre la 10ème édition de son Printemps des sciences humaines 
et sociales à la thématique des marges. La conférence inaugurale du 
sociologue Michel Wieviorka pose des jalons pour définir ce que sont les 
marges pour les sciences sociales, en explorant l’ambivalence et la complexité 
de la marginalité. La conférence de clôture du philosophe Philippe Sabot met 
en question ce que d’aucuns estiment être la marginalité de la philosophie, 
affirmant au contraire tout l’intérêt de la philosophie pour la réalité qui l’entoure 
pour autant qu’elle sache s’installer dans ses propres marges. Entre ces deux 
moments, des historiens, des politistes, des sociologues et des psychologues 
s’intéressent aux écrits de la traite négrière transatlantique, nous interpellent 
quant à la relégation urbaine, aux nouvelles formes d’emploi atypiques 
ainsi qu’aux situations de « grande précarité », interrogent le rôle de l’école 
comme lieu possible du lien social, questionnent la transgression des normes 
dans le domaine de la mode. 

Ce Printemps s’inscrit également dans le contexte du cinquantenaire de 
mai 68, la marge étant perçue comme lieu du refus et de la contestation de 
l’ordre existant. L’occasion de se pencher sur les traces cinématographiques 
laissées par ce mouvement, sur le regard de la génération suivante 
concernant l’engagement politique mais aussi, dans le contexte des formes 
actuelles de la contestation politique, sur la montée des partis extrêmes dans 
les démocraties européennes. 

Nous vous proposons enfin de faire un bout de chemin avec l’Association 
ATD Quart Monde qui milite pour la réappropriation de la culture par les plus 
pauvres afin de lutter contre la misère et de recouvrer la dignité. 

La MESHS vous invite à ces rencontres ouvertes à tous et remercie 
chaleureusement tous les participants - intervenants, animateurs - et les 
partenaires associés.

Martine Benoit,
directrice de la MESHS et son équipe 
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Aux marges, citoyens !
Conférence inaugurale de  

Michel Wieviorka
18h | MESHS - Espace Baïetto

Ecrire l’histoire par les marges : 
l’esclavage en Amérique du Nord 

(XIXe-XXIe s.)
Table ronde avec Claire Parfait  

et Marie-Jeanne Rossignol
18h | MESHS - Espace Baïetto

Mai 68 - le cinéma s’insurge
Atelier cinéma avec  
Louisette Farèniaux

10h | MESHS - Espace Baïetto

Mutations urbaines et  
inégalités socio-spatiales  
dans la métropole de Lille
Table ronde avec le Collectif 
Degeyter et Janoé Vulbeau 

18h | MESHS - Espace Baïetto

Soigner les personnes 
en situation de grande précarité
Table ronde avec Sylvie Bontemps, 
Nathalie Denave, Hamel Djeddi, 

Christelle Lemaire, Massimo Marsili, 
Francis Merckaert, Rolande 

Ribeaucourt, Pauline Sweertvaegher 
et Franck Verbruggen

14h | Institut Gernez Rieux 
CHU de Lille

Vulnérabilités et inégalités à 
l’école : quels leviers d’action ?

Table ronde avec Christine Berzin, 
Sylvain Broccolichi et Sylvie Condette

18h | MESHS - Espace Baïetto

19 mars 20 mars

22 mars 23 mars

27 mars 29 mars

le programme



Aux marges de l’emploi
Table ronde avec le Collectif  

Rosa Bonheur et Sylvie Monchatre
18h | MESHS - Espace Baïetto

La montée des extrêmes dans  
les démocraties européennes : 

quels défis ?
Table ronde avec Elisa Goudin  

et Isabelle Sommier 
18h | MESHS - Espace Baïetto

Croiser les savoirs  
pour combattre la misère

Atelier animé par ATD Quart Monde 
Nord-Pas-de-Calais

10h | MESHS - Espace Baïetto

Déconstruire le lieu commun 
d’une « génération 68 »
Conférence de Julie Pagis

14h30 | MESHS - Espace Baïetto

Sapés comme jamais : la mode 
entre norme et transgression
Table ronde avec Manuel Charpy  

et Elodie Juge
16h | ESAAT, Roubaix

Marges... de la philosophie
Conférence de clôture de  

Philippe Sabot
18h | MESHS - Espace Baïetto

30 mars 5 avril

6 avril 9 avril

10 avril 11 avril

en un coup d
,
oeil
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aux marges, citoyens !

Lundi 19 mars 2018 / 18h - 20h  
MESHS Espace Baïetto

Conférence d’ouverture

Les traditions historiques et sociologiques se sont depuis longtemps intéressées 
à l’ambivalence et à la complexité des marges et de la marginalité. Elles ont mis 
l’accent sur les phénomènes d’exclusion, d’acculturation et sur la participation 
des marges à la transformation des sociétés. 

Mais qu’est-ce qu’être aux marges ? Qui produit les normes ? Comment 
devient-on marginal ? Est-ce une situation objective ou le résultat d’un regard 
porté sur soi par les autres ? Les marges provoquent parfois une crainte, mais elles 
éveillent aussi des images positives. Elles peuvent représenter une fragilité, une 
difficulté, voire une menace. Elles évoquent tout autant la capacité d’une société 
à inventer, à innover et à se transformer. 

Etre ou agir aux marges, ce n’est donc pas seulement vivre à l’écart ou en dehors 
du « système », subir le non-accès aux biens économiques ou culturels du monde 
moderne. C’est aussi, pour l’individu, agir contre les vents dominants, exprimer sa 
singularité, exercer sa liberté, s’opposer.

Avec
Michel Wieviorka, sociologue, Directeur d’études à l’EHESS,  
président de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH). 

Animation 
Jean-Gabriel Contamin, Professeur de science politique 

à l’Université de Lille, chercheur au CERAPS et Doyen de la 
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales. 
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ecrire l
,
histoire par les 

marges :
l’esclavage en Amérique du Nord  

(XIXe - XXIe s.)

Mardi 20 mars 2018 / 18h - 20h 
MESHS Espace Baïetto

Table ronde

La fin du XXe siècle a vu émerger une histoire-monde qui questionne les modalités 
complexes de mise en relation des parties du monde à travers la variation des 
échelles d’observation, des points de vue. La traite négrière transatlantique fait 
partie de ces grands mouvements historiques planétaires qui ont durablement 
marqué les sociétés africaines et la société américaine. Comment appréhende-
t-on cette histoire aujourd’hui à l’échelle du globe ? Quelles voix et quels 
témoignages sont parvenus jusqu’à nous ? 

La table ronde mettra en regard les recherches de deux professeures d’études 
américaines qui consacrent leurs travaux à l’étude de textes écrits par des esclaves 
nord-américains ayant fui le Sud des Etats-Unis dans la première moitié du XIXe 
siècle pour se réfugier au Nord ou au Canada ainsi qu’à la trajectoire d’historiens 
africains américains qui vécurent pendant et après l’esclavage, au moment où 
ils durent affronter discrimination et ségrégation. Après une période d’oubli, ces 
témoignages, ces textes resurgissent ou sont redécouverts. Pour quelles raisons ? 
Qu’apportent-ils de nouveau et d’original ? Et que nous disent-ils de la vie ordinaire 
et extraordinaire des populations impliquées ?

Avec
Claire Parfait, Professeure d’études américaines et d’histoire du livre à l’Université  
Paris 13 et chercheuse au laboratoire PLEIADE.
Marie-Jeanne Rossignol, Professeure d’études américaines à l’Université Paris Diderot 
et chercheuse au LARCA. 

Animation 
Audrey Célestine, Maître de conférences en civilisation 

américaine à l’Université de Lille et chercheuse au CERAPS.
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mai 68 - le cinema s
,
insurge

Jeudi 22 mars 2018 / 10h - 12h 
MESHS Espace Baïetto

Atelier cinéma

En 1968, le projet des Etats Généraux du cinéma naît d’un mouvement populaire 
de contestation et de lutte qui vise à faire de la vie culturelle et du cinéma un 
service public. Il fait naître plusieurs commissions et collectifs. De là sortira la SRF 
(Société des Réalisateurs de Films). 

Avant cela, toute une profession se met en grève. Les films réalisés démultiplient 
les prises de paroles. Ils donnent à voir les multiples composantes du mouvement 
(ouvrière, paysanne, étudiante), les solidarités, les luttes pour l’égalité. Les étudiants 
et collectifs filment les ouvriers. Les ouvriers se font cinéastes. Les amateurs 
s’emparent du super 8 pour accompagner les luttes paysannes. Les collectifs 
tentent de faire vivre de nouveaux rapports entre techniciens, entre professionnels 
et amateurs et inventent de nouveaux modes de diffusion. Les femmes s’emparent 
des médias légers. Ce travail se poursuit dans les années 1970 autour des collectifs 
qui perdurent (Ciné-luttes, Iskra, etc.) et de leurs équivalents dans les métropoles.

En partenariat avec l’Université du Temps Libre

Avec
Louisette Farèniaux, Maître de conférences honoraire en études cinématographiques, 
auteure de publications consacrées au cinéma documentaire et au cinéma du Nord, 
membre de l’équipe organisatrice du Festival audiovisuel régional de l’Acharnière et 
réalisatrice de documentaires.
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mutations urbaines et 

inegalites socio-spatiales 
dans la métropole de Lille

Vendredi 23 mars 2018 / 18h - 20h  
MESHS Espace Baïetto

Table ronde

Paru en 1968, l’ouvrage Le droit à la ville d’Henri Lefebvre inscrivait  
la problématique de l’urbain au centre de la réflexion sur les sociétés 
contemporaines. La ville devait désormais être perçue comme un enjeu de 
société. Les débats autour des politiques urbaines prirent leur essor. A travers eux, 
la question des marges et des laissés-pour-compte de la ville moderne prit une 
place centrale. 

Qu’en est-il de cette question cinquante ans plus tard ? Comment les territoires 
urbains, impactés par de fortes mutations économiques et le déclin de l’industrie, 
ont-ils évolué au cours des dernières décennies ? A l’échelle de l’agglomération 
lilloise par exemple, comment comprendre les fortes disparités actuelles que 
soulignent de récents travaux  ? Sont-elles l’héritage de l’époque industrielle 
ou le produit d’une reconversion tertiaire à plusieurs vitesses ? Le processus de 
métropolisation accentue-t-il à la fois l’attractivité et les inégalités urbaines ? Quel 
est le rôle de la culture dans ces processus ? 

Avec
Le Collectif Degeyter a publié en 2017 Sociologie de Lille aux éditions La Découverte. 
Il est représenté par Rémi Lefebvre, Professeur de science politique à l’Université de 
Lille et chercheur au CERAPS et Yoan Miot, Maître de conférences en urbanisme et 
aménagement de l’espace, chercheur au LATTS, Université Paris-Est.
Janoé Vulbeau, Doctorant en science politique à l’Université de Rennes 1. 

Animation 
Pauline Bosredon, Maître de conférences en urbanisme et 

aménagement de l’espace à l’Université de Lille  
et chercheuse au laboratoire TVES. 

Frédéric Dumont, Maître de conférences en géographie  
à l’Université de Lille et chercheur au laboratoire TVES.
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soigner les personnes
en situation de grande précarité

Mardi 27 mars 2018 / 14h - 17h30 
amphi C - Institut Gernez Rieux - CHU de Lille 

Table ronde

On peut supposer que la situation des personnes qui sont isolées, désocialisées, 
mal hébergées ou sans-abri impacte à la fois le rapport de ces personnes à la 
santé et les pratiques des professionnels sanitaires et médico-sociaux. A partir 
de témoignages, l’espace éthique de Lille propose d’approcher les réalités que 
recouvrent les concepts de grande précarité́ ou de désocialisation. 

En tant que soignant ou intervenant social, comment appréhender ces situations 
et leurs impacts sur les relations de soins ? Que deviennent les rapports au corps, 
à l’intime, à l’autre, au temps ? Quels enjeux sont identifiés par les praticiens en 
termes de compétences, de moyens et de réseaux à déployer ? Quels écueils 
et quelles difficultés ces professionnels rencontrent-ils ? Concrètement, comment 
cela se passe ?

Entrée libre, sur inscription : www.eehu-lille.fr

En partenariat avec l’Espace Ethique Hospitalier et Universitaire de Lille.

Avec
Sylvie Bontemps, responsable du service social du CHU de Lille 
Nathalie Denave, infirmière à Abej Solidarité.
Hamel Djeddi, psychologue à Abej Solidarité, membre de l’équipe Diogène
Christelle Lemaire, coordinatrice du réseau santé solidarité
Massimo Marsili, praticien hospitalier, responsable médical de l’équipe Santé Mentale 
et Précarité « Diogène », responsable de l’espace PluriSectoriel, responsable médical 
de la Pass-Psy de l’EPSM Lille Métropole
Francis Merckaert, médecin à Abej Solidarité et MSL - Médecins Solidarité Lille 
Rolande Ribeaucourt, directrice du pôle santé Abej Solidarité
Pauline Sweertvaegher, assistante sociale aux urgences du CHU de Lille
Franck Verbruggen, infirmier détaché du CHU à la CMAO, SAMU social

Animation 
Michel Castra, Professeur de sociologie et d’anthropologie  

à l’Université de Lille et chercheur au CERIES.
Vanessa Stettinger, Maître de conférences en sociologie  

à l’Université de Lille et chercheuse au CERIES.
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vulnerabilites et 
inegalites a l

,
ecole :

quels leviers d’action ?

Jeudi 29 mars 2018 / 18h - 20h
MESHS Espace Baïetto

Table ronde

Comment va l’école ? Comment agit-on contre les inégalités sociales et les 
difficultés d’intégration que rencontrent de nombreux élèves ? 

Au cours de cette table ronde, les intervenants présenteront des analyses 
ancrées dans des recherches de terrain, au plus près des personnels enseignants 
et non enseignants, des élèves et des familles. Il sera question des dispositifs de 
lutte contre les inégalités scolaires ou de prévention du décrochage scolaire 
(comme les activités pédagogiques complémentaires et la mallette des parents), 
des démarches permettant de renforcer les liens avec les familles, de l’accueil des 
élèves en situation de handicap plus de dix ans après la promulgation de la loi du 
11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances. 

Les interventions seront suivies d’une discussion pour réfléchir avec le public sur 
l’état de l’école, ses insuffisances, ses efforts pour offrir à tous les élèves les mêmes 
chances de réussite et la confiance nécessaire pour évoluer dans une société non 
exempte de complexité et de tensions.

En partenariat avec Canopé Lille

Avec
Christine Berzin, Maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Université de 
Picardie Jules Verne et chercheuse au CAREF.  
Sylvain Broccolichi, Professeur de sociologie à l’ESPE Lille Nord de France, chercheur 
au laboratoire RECIFES.
Sylvie Condette, Maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Université de 
Lille et chercheuse au CIREL. 

Animation 
Ewa Wyremblewski, Directrice de l’Atelier Canopé Lille. 
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aux marges de l
,
emploi 

Vendredi 30 mars 2018 / 18h - 20h
MESHS Espace Baïetto

Table ronde

Dans nos économies mondialisées, le marché du travail est impacté par de 
profonds changements. La révolution numérique recompose les formes de l’emploi 
et le statut de salarié semble voler en éclat. De nouvelles formes d’organisation du 
travail émergent aux marges. 

Quelle est la nature de ces bouleversements ? Et quelles sont leurs conséquences ? 
A quoi ressemblera le marché du travail dans les prochaines années et comment 
s’y préparer ? 

Sylvie Monchatre analysera les évolutions générales de l’emploi à partir de 
ses marges. Le collectif Rosa Bonheur présentera les résultats d’une enquête 
ethnographique collective menée à Roubaix, territoire désindustrialisé, mettant au  
jour des formes de travail situées aux marges du marché de l’emploi, généralement 
orientées vers la subsistance et autour desquelles s’organise le quotidien de 
personnes et de familles précarisées.

En partenariat avec la ChairESS

Avec
Le Collectif Rosa Bonheur, représenté par Blandine Mortain, Maître de conférences 
en sociologie à l’Université de Lille et chercheuse au CLERSE et  
Jose-Angel Calderon, Maître de conférences en sociologie à l’Université de Lille et 
chercheur au CLERSE.
Sylvie Monchatre, Maître de conférences HDR en sociologie à l’Université de 
Strasbourg et chercheuse au laboratoire Sage.

Animation 
Pierre Robert, Docteur en économie,  

postdoctorant à la ChairESS.
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la montee des extremes dans 

les democraties europeennes :
quels défis ?

Jeudi 5 avril 2018 / 18h - 20h
MESHS Espace Baïetto

Table ronde

L’espace des marges en politique a acquis une certaine centralité dans le débat 
public français et européen. De l’ultragauche à l’extrême droite, les mouvements 
situés aux extrémités de l’échiquier politique revendiquent une rupture avec l’ordre 
établi. Ils s’expriment par des actions éventuellement violentes, plus fréquemment 
par des provocations verbales. 

Tandis que la radicalité politique violente semble décroître en Europe, les discours 
dits « populistes » ont des succès électoraux importants, appuyés sur une rhétorique 
d’opposition au « système » et une méfiance affichée vis-à-vis des « élites », des 
« intellectuels », des « médias ». Ils cristallisent également leur opposition en jouant 
sur les peurs, le sentiment d’injustice et le déclassement. 

Comment analyser l’évolution contemporaine des formes de protestation 
politique ? Témoignent-elles d’un rétrécissement ou d’un raidissement du cadre 
démocratique ? Quels défis lancent-elles à l’Europe ?

Avec
Elisa Goudin, Maître de conférences en histoire et civilisation allemande 
contemporaine à l’Université de Paris 3 – Sorbonne nouvelle et chercheuse au CEREG.
Isabelle Sommier, Professeure de sociologie politique au département de science 
politique de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et chercheuse au CESSP.

Animation 
Cécile Leconte, Maître de conférences HDR en science 

politique à l’Institut d’Etudes Politiques de Lille et chercheuse 
au CERAPS. 
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croiser les savoirs pour 
combattre la misere

Vendredi 6 avril 2018 / 10h - 13h
MESHS Espace Baïetto

Atelier

Pourquoi et comment construire des savoirs aux marges ? Que cela produit-il ? 
Créée il y a 60 ans dans le bidonville de Noisy-le-Grand, ATD Quart Monde est 
une association internationale dont l’objectif est l’éradication de la misère. Son 
existence et son nom ont été construits à partir de la marge : « quart-monde » a 
été inventé par rapport au « quatrième ordre » de Louis Pierre Dufourny de Villiers 
en 1789, désignant ceux qui étaient en dehors du clergé, de la noblesse et du 
Tiers-Etat. Le quart-monde désigne ainsi la frange de la population la plus exclue 
de la société, dans les pays du Nord comme du Sud. Le reste du monde est pensé 
sans elle, ce qui la concerne est pensé pour elle. 

Pour ATD, penser le rapport au savoir est donc décisif dans son action. L’association 
a ainsi inventé des méthodes permettant aux plus pauvres d’élaborer leur pensée 
individuellement et collectivement : le croisement des savoirs et des pratiques 
entre des groupes de pairs composés de personnes en situation de pauvreté, de 
professionnels ou de chercheurs. 

Pour présenter concrètement cette démarche, nous vous proposons de prendre 
part à un atelier participatif animé avec des militants d’ATD ! Il sera introduit par 
une présentation générale d’ATD et de ses actions puis s’appuiera sur un récit 
d’expérience produit pour l’évaluation du projet de promotion familiale, sociale 
et culturelle initié il y a dix ans dans le quartier de Lille Fives. Nous finirons par un 
travail réflexif sur ce que peut apporter cette démarche. 

En partenariat avec ATD Quart Monde Nord - Pas-de-Calais 

Avec
ATD Quart-Monde Nord-Pas-de-Calais et la participation de François Phliponeau, 
volontaire photographe d’ATD Quart Monde et auteur de l’exposition « Photos de 
bouts du monde ».
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deconstruire le lieu commun 

d
,
une   generation 68

,,,,

Lundi 9 avril 2018 / 14h30 - 16h30
MESHS Espace Baïetto

Conférence

Qui sont celles et ceux qui ont fait Mai 68 ? Pourquoi et comment leurs trajectoires 
individuelles sont-elles entrées dans l’histoire ? En portent-ils encore aujourd’hui les 
traces ? Quel a été l’impact de leur militantisme sur leurs enfants ? 

Pour répondre à ces questions, Julie Pagis a mené une enquête d’ampleur sur 
les parcours de « soixante-huitards ordinaires ». Prenant ses distances avec le lieu 
commun d’une « génération 68 » devenue opportuniste, occupant des postes 
de pouvoir dans les champs politique, médiatique ou littéraire et convertie au 
« libéral-libertarisme », Julie Pagis explore la diversité des profils des femmes et des 
hommes qui ont participé à Mai 68, met à jour les racines de leur engagement 
politique et interroge les formes de la transmission familiale du militantisme. 

En partenariat avec l’Université du Temps Libre

Avec
Julie Pagis, Chargée de recherche CNRS en sociologie politique, membre de l’Institut 
de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS, EHESS).
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sapes comme jamais :
la mode entre norme et transgression

Mardi 10 avril 2018 / 16h - 18h 
ESAAT, Roubaix - Salle polyvalente

Table ronde

« Au point de contact entre la société, l’individu et les pratiques sociales, le 
vêtement est par excellence l’espace de l’imposition des normes et de leurs 
transgressions… ». Ainsi commence l’introduction du premier numéro de la revue 
Modes pratiques paru en 2015 et consacré aux normes et à leurs transgressions. 

Accros du style, les sapeurs et les adeptes du vide-dressing ont en commun le 
goût de la mode et des marques. A la recherche des vêtements griffés par de 
grands couturiers, ils se distinguent par leur connaissance aigüe du vêtement 
qu’ils idolâtrent parfois. Entre norme et transgression, comment se vit la mode et, à 
travers elle, le rapport à l’identité ? 

La table ronde confrontera deux recherches consacrées, pour l’une, au 
mouvement de la SAPE (Société des Ambianceurs et des Personnes Elégantes) 
ancré dans l’histoire de la diaspora congolaise, pour l’autre, aux pratiquantes 
du commerce de la fripe et du vide-dressing. Ces pratiques (sociales, culturelles, 
économiques) se situent-elles à la marge ou en conformité avec la norme ? A 
quels renversements de valeurs donnent-elles lieu, le cas échéant ? Que disent-
elles aussi de la gouvernementalité libérale et marchande contemporaine ?

Entrée libre, sur inscription : inscription.pshs18@gmail.com

En partenariat avec l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile

Avec
Manuel Charpy, Chargé de recherche CNRS en histoire, membre de l’IRHiS. 
Elodie Juge, ATER à l’UFR FFBC-IMMD de Roubaix – laboratoire MERCUR,  
Université de Lille – SKEMA Business School.

Animation 
Hakima Metahri,  enseignante d’arts appliqués à l’ESAAT.
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marges...
de la philosophie

Mercredi 11 avril 2018 / 18h - 20h
MESHS Espace Baïetto

Conférence de clôture

La philosophie est souvent perçue comme une discipline « hors sol » qui aurait par 
goût ou par nécessité une tendance à décoller du réel et qui se condamnerait 
alors souvent à le manquer. Pour prendre le contrepied de cette perception 
négative, on montrera comment la philosophie peut aussi s’intéresser à la réalité, 
aux réalités qui nous entourent, mais à la condition de faire le choix de s’installer 
dans ses propres marges, soit dans les marges d’une pensée et d’un discours 
philosophiques qui se présenteraient comme autosuffisants. 

Que fait le réel à la philosophie ? Et comment la philosophie s’empare-t-elle de 
cette « matière étrangère » qui forme la chair du monde ? 

Avec
Philippe Sabot, Professeur de philosophie à l’Université de Lille et chercheur au 
laboratoire STL.

Animation 
Thomas Dutoit, Professeur de littérature anglophone  

à l’Université de Lille et chercheur au CECILLE. 
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venir a la meshs

Accès  
Autoroute : boulevard périphérique, sortie Lille centre / Gares 
Train : gare Lille Flandres ou gare Lille Europe 
Métro (ligne 1 et 2) et Tram : arrêt Gare Lille Flandres

Les lieux
Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société (espace Baïetto) 
2 rue des Canonniers  
59000 Lille 
Tel. 03 20 12 58 30 | www.meshs.fr

CHU de Lille 
Institut Gernez Rieux - Amphi C  
2, rue du Dr Schweitzer  
59000 Lille

Métro ligne 1, arrêt CHU - Centre O. Lambret

ESAAT 
Salle Polyvalente 
539, avenue des Nations Unies 
59100 Roubaix 

Métro ligne 2, arrêt Gare Jean Lebas Roubaix
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la meshs 
en quelques mots

Membre du Réseau national des maisons des sciences de l’homme, la 
Maison européenne des sciences de l’homme et de la société est une 
fédération de projets et de programmes de recherche dont l’objectif 
essentiel est de structurer, de valoriser et de décloisonner la recherche 
en sciences humaines et sociales en région Hauts-de-France. Fédérant 41 
laboratoires avec un potentiel de quelque 1300 enseignants-chercheurs et 
chercheurs, la MESHS contribue à développer le dialogue avec la société 
civile et les acteurs du monde socio-économique dans une région où 
les sciences humaines et sociales représentent les deux tiers des effectifs 
étudiants, plus d’un tiers des doctorats délivrés chaque année et 40% des 
chercheurs et enseignants-chercheurs. 

La MESHS, dans le cadre de sa politique de diffusion des connaissances 
scientifiques, propose tout au long de l’année des rencontres à destination 
d’un large public. 

Retrouvez les enregistrements de ces rencontres sur la plateforme  
Publi.MESHS.fr 

Conception graphique, maquettage : 
Services médiation et communication de la MESHS

https://www.meshs.fr
https://publi.meshs.fr


Partenaires de cette 10e édition

Ils soutiennent la MESHS

Cette manifestation est soutenue par 
le conseil régional Hauts-de-France, 
dans le cadre du CPER ISI-MESHS


