
Séminaire Axe 1
Ancrages et Dynamiques Comparés

du Politique
(ADCP)

Lundi 14 octobre 2019
Frontières et routes. Partage sur un travail en cours à partir du Venezuela
Stéphanie Pryen 

Lundi 4 novembre 2019
Transhumanisme et utopie
Catherine Déchamp-Leroux

Jeudi 21 novembre 2019 
Enquête de première main sur les “gilets jaunes” ou la révolte des ronds-points. 
Savoir-faire pratiques, antécédents politiques, budgets de ménage
Pierre Blavier

Lundi 9 décembre 2019 
L’évolution des pratiques religieuses depuis les années 1960 
Abelhafid Hammouche et son équipe du programme 
« Fidèles et mosquées »

Lundi 20 janvier 2020
Parcours de jeunes en institution et carrières délinquantes
Hélène Chéronnet

Lundi 9 mars 2020
Le capital bureaucratique et la question de l’influence 
des hauts fonctionnaires sur les politiques publiques
Frédéric Poulard et Fabien Eloire

Lundi 18 mai 2020
La construction des problèmes publics et l’invention des âges de la vie (adolescence, 
enfance) avec la participation de Carine Guerandel (Ceries) et Adrien Benaise
Journée d’étude organisée par Aurélia Mardon et Vanessa Stettinger (Ceries) 

Lundi 8 juin 2020 
Transmissions intergénérationnelles du « capital migratoire » et devenirs 
d’ « enfants illégitimes »
Zaihia Zeroulou

Coordination du séminaire : 
Judith Hayem 
(Judith.Hayem@univ-lille.fr)
Véronique Marchand 
(veronique.marchand@univ-lille.fr) 
Frédéric Poulard 
(frederic.poulard@univ-lille.fr)

Informations pratiques :
La salle du conseil (1er étage) et 
la salle 213 (2ème étage) sont 
situées au bâtiment SH2, 
Campus  Cité scientifique, de 
l’Université de Lille. Métro : arrêt 
cité scientifique, ligne 1.

Toutes les séances ont lieu de 9H30 à 12H30 au bâtiment SH2 en salle du conseil 
à l’exception de la journée d’étude du 18 mai 2020 qui a lieu en salle 213.
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&
L’impact du système du Hukou sur l’intégration des paysans chinois migrants 
dans les villes : méthodes et résultats d’enquête
Shi Lu (Cecille)


