Séminaire Axe 1
Ancrages et Dynamiques
Comparés du Politique
(ADCP)
Programme 2020-2021
Toutes les séances ont lieu de 9H30 à 12H30 au bâtiment SH2 en Salle du Conseil à
l’exception de la séance du 5 octobre qui aura lieu en Salle des évènements.

Lundi 14 septembre 2020

Séance de travail collective « Penser la pandémie de COVID-19 et le confinement à l’échelle planétaire »

Lundi 5 octobre 2020

Séminaire commun avec Frédéric Le Marcis, ENS Lyon (UMR 5206 Triangle) & IRD (UMI 233 TransVIHMI), « Immunisation sociale. Penser la preparedness avec la population » (salle des événements)

Lundi 9 novembre 2020

Hélène Cheronnet, (Clersé), « Parcours de jeunes en institution et carrières délinquante »

Lundi 7 décembre 2020

Fabien Eloire et Frédéric Poulard, (Clersé), « le capital bureaucratique et la question de l’influence des hauts fonctionnaires sur
les politiques publiques »

Lundi 11 janvier 2021

Soraya El Kahlaoui, (Ghent University/CEMS), « Résistances
urbaines à la dépossession (Maroc et Tunisie). Position du
chercheur et usage de la caméra »

Lundi 15 février 2021

Catherine Comet, (Clersé) « Les grands patrons et les instances
consultatives »

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 :
Salle du conseil - Salle des évènements :
bâtiment SH2 (1er étage), Campus Cité
scientifique,
Université de Lille (métro : arrêt « cité
scientifique », ligne 1).

Lundi 15 mars 2021

Séance croisée sur les espaces. Véronique Marchand, (Clersé), « Espaces de vente et places
marchandes : penser la réglementation de l’espace », Gilles Chantraine (Clersé), « Crise sanitaire,
prison et changement institutionnel »

Lundi 10 mai 2021

Zaïhia Zéroulou, (Clersé), « Transmissions intergénérationnelles du capital migratoire »

Lundi 7 juin 2021

Séance de réflexion sur la reformulation des axes (à confirmer)
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