Ateliers de recherche sur le Nord (ARN, saison 2)

En 2017, un collectif de chercheur.euse.s publiait une Sociologie de Lille (Degeyter 2017) proposant
une lecture critique de la situation socio-économique et politique dans l’agglomération lilloise. Sans
s’enfermer dans un quelconque localisme, la démarche initiée a montré la fécondité heuristique
d’études territorialisées, informées par des terrains locaux (Degeyter 2017, Rosa Bonheur 2016).
Souhaitant approfondir cette démarche, et partant du constat d’une grande diversité des études
menées sur l’agglomération et au-delà (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. Il s’agit, dans un
cadre bienveillant et horizontal, de permettre à tout.e chercheur.euse, apprenti.e ou confirmé.e,
d’exposer les « cuisines » de son travail personnel, et de discuter des enjeux théoriques et méthodologiques de ses terrains d’enquête.
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. Une première session d’ateliers s’est déroulée au second
semestre 2018 à raison d’une séance par mois et nous avons souhaité renouveler l’expérience pour
une seconde année. Les ateliers débuteront en janvier 2019.
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Programme
(Attention, les salles diffèrent selon les séances)
Séance 1 : « Enquêter sur les politiques publiques face à la décroissance urbaine à Dunkerque »
Yoan Miot, maître de conférences en urbanisme et aménagement à l’École d’urbanisme de Paris –
université Paris-Est Marne-la-Vallée, LATTS.
Mardi 22 janvier, 17h-19h au CLERSE, bâtiment SH2 - salle 213, Campus Cité Scientifique.
Séance 2 : « Faire du Louvre-Lens un outil de recomposition territoriale : modalités, enjeux
et réseau d’acteurs »
Hanane Idihia, doctorante à l’Université Evry-Val-d’Essone (sous réserve)
« La zone de l'Union : socio-histoire d'un grand projet de renouvellement urbain (19902015) »
Clément Barbier chercheur post-doctoral au sein de l'ANR WORKLOG rattaché au Lab'Urba,
docteur du CSU-Cresppa et chercheur associé au Ceraps.
Mardi 26 février, 17h-19h au CLERSE, bâtiment SH2 - salle 213, Campus Cité Scientifique.
Séance 3 : « Vers le workfare ? Le programme "Territoire zéro chômeurs de longue durée"
comme un exemple de l'action associative visant à résorber la pauvreté par l'emploi. Autour des premiers questionnements de recherche »
Klara Babińska, doctorante en sociologie au Clersé.
Mardi 19 mars, 17h-19h au CLERSE, bâtiment SH2 - salle du Conseil, Campus Cité Scientifique.
Séance 4 : « Pourquoi les pauvres ne se révoltent pas. Sentiments d’injustice, répression et
transformations de l'encadrement des classes populaires à Roubaix »
Julien Talpin, chargé de recherches CNRS au Ceraps.
Mardi 23 avril, 17h-19h au CERAPS, salle R3-48, Campus Moulins (Place Déliot).
Séance 5 : « Centralité populaire. Travail et production de l'espace par les classes populaires »
Collectif Rosa Bonheur.
Mardi 21 mai, 17h-19h au CERAPS, salle R3-48, Campus Moulins (Place Déliot).
Séance 6 : « La Troisième Révolution Industrielle en Hauts-de-France : acteurs, discours,
pratiques »
Benjamin Cordrie, doctorant en économie au Clersé.
Mardi 11 juin, 17h-19h au CERAPS, salle R3-48, Campus Moulins (Place Déliot).

Pour toute information ou si vous souhaitez être tenu-e au courant des séances, merci de
contacter
Clément
Barbier,
clement.barbier@cnrs.fr
;
Vianney Schlegel,
vianney.schlegel@gmail.com ; et Janoé Vulbeau janoevulbeau@yahoo.fr.
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