Ateliers de Recherches sur le Nord :
Journée d’étude du 20.11.2020
Université de Lille – Visioconférence Zoom
Pour obtenir le lien Zoom et toute autre information sur la tenue de cette journée
merci d’écrire à : ateliersderecherchessurlenord@gmail.com

À l’issue de trois saisons des Ateliers de Recherche sur le Nord impulsés par des jeunes
chercheurs des laboratoires Arenes, Ceraps et Clersé, une journée d’études rassemble les
interventions initialement programmées entre décembre 2019 et juin 2020. Point d’étape
important dans l’histoire des ARN, cette journée d’études pluridisciplinaire se veut être un
espace privilégié de mutualisation et de discussion des recherches en sciences sociales sur les
territoires du Nord. Elle doit donner lieu à la publication d’un ouvrage collectif rassemblant une
partie des chercheuses et chercheurs intervenus dans les ARN depuis janvier 2018.

Programme de la journée
Vendredi 20 novembre (9h-17h30)
9h Accueil des participantes et participants sur l’espace Zoom
9h15 Mot d’introduction des organisateurs
9h30-13h Première session de présentations et discussions :
« Penser les transformations du capitalisme urbain dans les territoires du Nord »
9h30 – 10h15 : Jessie Lerousseau, doctorant en économie (UdL / Clersé) : « Les impensés de
la métropolisation : regard sur le développement des territoires en Hauts-de-France ».
Discutante : Héloïse Petit, professeure des Université en sciences économiques (UdL / Clersé).
10h15-11h00 : Anton Perdoncin, docteur en sociologie, (EHESS / Cens) : « Planifier une
récession : immigration et désaccumulation du capital dans le Nord-Pas-de-Calais ».
Discutante : Sidonie Verhaeghe, maîtresse de conférences en science politique (UdL / Ceraps).
11h00-11h15 : Pause
11h15-12h30 : Clément Barbier, maître de conférences en science politique (UPHF/Criss),
Antonio Delfini, docteur en sociologie (UdL / Clersé) et Fabien Desage, maître de conférences
en science politique (UdL / Ceraps) : « Bâtir ou périr ? Les (re)conversions immobilières de
la bourgeoisie industrielle nordiste (1945-1990) ». Discutant : Jean Finez, maître de
conférences en sociologie (Université Grenoble Alpes / Pacte).
12h30-13h : Discussion avec la salle

14h-17h30 Deuxième session de présentations et discussions :
« Le gouvernement de la pauvreté dans les territoires du Nord »
14h-14h45 : Clément Cayol, doctorant en sociologie et économie (UdL/Clersé) : « Une "ville
laboratoire" dans le Nord ? L'expérimentation d'une politique sociale municipale dans la
ville de Grande-Synthe" ». Discutante : Blandine Mortain, maîtresse de conférences en
sociologie (UdL/Clersé).
14h45-15h30 : Alexandre Fauquette, docteur en science politique (UdL/Ceraps) : « Penser le
corps humain et le corps urbain. Contribution à une analyse sociologique du projet
Tast'in Fives », Discutante : Cécile Vignal, maîtresse de conférences en sociologie
(UdL/Clersé).
15h30-15h45 : Pause
15h45-16h15 : Discussion avec la salle
16h15-17h30 : Proposition de conclusion par les organisateurs / discussion collective autour du
bilan et des perspectives des ARN.

