Ateliers de recherches sur le Nord
Saison 4

En 2017, un collectif de chercheur.euse.s publiait une Sociologie de Lille proposant une lecture critique
de la situation socio-économique et politique dans l’agglomération lilloise. Cette démarche a montré
la fécondité heuristique d’études territorialisées, informées par des terrains locaux, susceptibles de
nourrir, de préciser mais aussi de contredire et de discuter des analyses plus larges.
Souhaitant approfondir cette visée, et partant du constat d’une grande diversité des études menées
sur l’agglomération (thèses en cours ou soutenues, ouvrages récemment publiés, collectifs de
recherche…), un groupe de jeunes chercheurs s’est constitué afin de mettre en place des ateliers
pluridisciplinaires consacrés aux territoires du Nord. Ouverts à tou.te.s, ils ont pour but de créer
un espace de discussion, de débats et de critiques des recherches en cours. Ces ateliers se veulent
également être un premier effort de mutualisation d’études parfois éclatées, dans l’optique de
constituer, à terme, un répertoire de connaissances auquel chacun.e peut recourir et contribuer.
Toutes les recherches documentées par des enquêtes locales sont les bienvenues et aucun objet
d’étude n’est exclu a priori.
Dans la continuité des années passées et de la journée d’études organisée à la fin du mois de
novembre 2020, la quatrième saison des Ateliers de recherche sur le Nord propose à des chercheurs
et chercheuses de différents statuts de présenter certaines facettes de leurs travaux, qu’ils soient
aboutis ou non, consacrés aux territoires du Nord. Les séances donneront à voir des thématiques
qui tout en se rattachant aux grands thèmes déjà abordés au cours des précédentes saisons (les
mutations locales du capitalisme, les mécanismes et les processus d’altérisation des populations, les
formes de gouvernement de la pauvreté), sont relativement inédites pour les ARN.

Ces ateliers débuteront en décembre 2020 à raison d’une séance par mois. Étant donné les
incertitudes liées au contexte sanitaire, nous invitons toute personne intéressée par les thèmes
abordés à nous contacter via l’adresse ateliersderecherchessurlenord@gmail.com pour obtenir
les informations relatives au déroulement des séances pour obtenir le lien de visio-conférence,
ou pour connaitre le lieu des présentations. Les séances commencent à 17h et durent environ
2 heures.

Séance 1, 3 décembre 2020, « Municipales dans la métropole lilloise. Ancrages politiques et
inégalités sociales » (visio-conférence).
« "Le bastion ne tient plus qu'à un fil". Transformations et érosion de la domination socialiste (ou
aubryiste) lilloise », Rémi Lefebvre (Ceraps), professeur des universités en sciences politiques ;
« "Le changement dans la continuité". La traduction électorale des inégalités socio-spatiales dans la
métropole lilloise », Tristan Haute (Curapp-Ess/Ceraps), docteur en sciences politiques, ATER
à l’Université de Picardie Jules Verne.
Séance 2, 28 janvier 2021.
« Subjectivités habitantes à l’endroit de la réhabilitation et de la patrimonialisation du bassin minier
du Nord et du Pas-de-Calais », Frédéric Géhanno (Clersé), doctorant en anthropologie.
Séance 3, 11 février 2021.
« Des éoliennes dans la plaine. Transformation de l’espace vécu et délégitimation des pratiques
rurales », Leny Patinaux (Ceraps), docteur en histoire des sciences, ATER à l’Université de Lille.
Séance 4, 24 mars 2021. Cette séance commencera à 17h30.
« Parcours de soins d'enfants "roms" dans le Pas-de-Calais : quelles spécificités du territoire
enquêté ? », Julie Montoya (Clersé), docteur en sociologie.
Séance 5, 22 avril 2021.
« Trajectoires résidentielles de jeunes adultes. Enquête sociologique sur l'entrée dans la vie adulte
dans une ville populaire : Roubaix », Anne-Sophie Flouret (Clersé).
Séance 6, 20 mai 2021.
« Attributions et peuplements dans l'intercommunalité dunkerquoise », Lola Courcoux,
chercheuse indépendante.
Séance 7, 9 juin 2021.
« Un dispositif expérimental de lutte contre la pauvreté dans les trajectoires des habitants.
L’exemple d’un quartier tourquennois », Klara Babinska (Clersé), doctorante en sociologie.

