Le Printemps des Sciences Humaines et Sociales est
organisé par la Maison Européenne des Sciences
de l’Homme et de la Société. Il constitue un moment
privilégié pour valoriser la recherche en sciences humaines et sociales auprès du grand public. Les rencontres qui y sont proposées sont ouvertes à toutes
et tous.
Les conditions d’accès aux rencontres peuvent
être modifiées en fonction de l’évolution du contexte
sanitaire. Afin d’organiser au mieux l’information
et l’accueil du public lors de chaque rencontre, les
inscriptions sont obligatoires. L’accès aux salles de
conférences est gratuit et soumis au contrôle du
passe vaccinal.

Y a-t-il un malaise dans la démocratie ? À quelques
semaines des élections présidentielles en France,
la question fait sens. En effet, les médias se font
régulièrement l’écho d’un « recul », d’un « affaiblissement » ou encore d’une « défaillance » de la
démocratie française. Abstention électorale grandissante, montée des extrêmes, apparition du
mouvement des Gilets jaunes, diffusion de fausses
informations, violence à l’égard des élus... les faits
ne manquent pas pour interroger la confiance des
Français dans leur système politique, leurs représentants, leurs institutions. Comment expliquer
cette désaffection présumée des Français pour
la démocratie ? Comment lui donner un nouveau
souffle ? Quelles sont les nouvelles exigences citoyennes ?
La MESHS et les partenaires associés à ce
13ème Printemps des SHS ont invité des chercheurs
en sciences humaines et sociales issus, entre
autres, de la science politique, du droit, de la philosophie, de la sociologie, de l’histoire, des études
cinématographiques, ainsi que des acteurs de la
société civile à partager leurs lectures de l’état de
notre démocratie.
Avec eux, nous nous intéresserons à l’histoire et
au fonctionnement de la démocratie représentative, aux modes de contestations citoyennes et
aux nouveaux espaces de participation. Nous analyserons les mécanismes de la désinformation, la
place de l’éducation dans notre société et celle des
partis politiques dans l’exercice démocratique.
Avec eux, nous nous interrogerons sur le sens et
sur l’avenir de la démocratie.
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Programme
Jeudi 17 mars 2022, 18h, Sciences Po Lille

Repenser la démocratie à partir des révoltes
citoyennes

Lundi 28 mars 2022, 14h30, MESHS

Le Grand Récit. Introduction à l’histoire de
notre temps

Samuel Hayat, Carole Christen

Johann Chapoutot, Élise Julien

Vendredi 18 mars 2022, 14h, MESHS

Mardi 29 mars 2022, 14h30, MESHS

Co-construire les politiques publiques pour
plus de démocratie économique locale ?

Michel Wieviorka, Patrice Canivez

Pour une démocratie de combat !

Luc Belval, Florence Jany-Catrice, Christopher Le Bihan,
Grégory Marlier, Julien Talpin

Mercredi 30 mars 2022, 14h, en ligne

Lundi 21 mars 2022, 14h, Sciences Po Lille

Antoine Gosse

L’abstention met-elle en question le modèle
démocratique ?

Jeudi 31 mars 2022, 18h, MESHS

Pierre Mathiot

Lundi 21 mars 2022, 18h, Sciences Po Lille

« Black Lives Matter », du hashtag au
mouvement politique
Audrey Célestine, Nicolas Martin-Breteau, Alice Béja

Mardi 22 mars 2022, 18h30, MESHS

Existe-t-il une internationale des droites
extrêmes ?
Cécile Leconte, Dietmar Loch

Mercredi 23 mars 2022, 18h, Sciences Po Lille

Élections présidentielle et législatives : entre
effet pervers et contestations des modes de
scrutin
Dorothée Reignier, Cédric Passard

Jeudi 24 mars 2022, 18h, MESHS

Complotisme et « preuve par l’image »
Aurélie Ledoux, Pierre Savary

Comprendre l’esprit critique

L’école peut-elle sauver la démocratie ?
François Dubet, Marie Duru-Bellat,
Christelle Dormoy-Rajramanan, Stéphane Henry

Vendredi 1er avril 2022, 18h30, Théâtre du Nord

« Ce que la vie t’a abîmé, quand même »
Les conditions sociales de la participation
politique
Estelle Ferrarese, Emmanuel Meirieu

Lundi 4 avril 2022, 18h, MESHS

La fin des partis ?
Igor Martinache, Frédéric Sawicki, Jacques Lemière

Mardi 5 avril 2022, 18h, MESHS

L’entreprise Macron à l’épreuve du pouvoir
Anne-Cécile Douillet, Rémi Lefebvre, Richard Sobel

Jeudi 7 avril 2022, 18h, Sciences Po Lille

Les jeunes, le numérique et la politique
Julien Boyadjian, Paola Sedda

Vendredi 25 mars 2022, 18h, MESHS

Délibérer entre égaux
Charles Girard, Cédric Passard
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Jeudi 17 mars,
18h-19h30

Vendredi 18 mars,
14h-16h

SCIENCES PO LILLE,
AMPHITHÉÂTRE NORBERT ÉLIAS

MAISON EUROPÉENNE DES SCIENCES DE
L’HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ,
ESPACE BAÏETTO

Repenser la démocratie
à partir des révoltes
citoyennes
avec Samuel Hayat, animation : Carole Christen
En partenariat avec Sciences Po Lille
Sur inscription : meshs.fr
Face à la crise économique, écologique, politique, sanitaire,
les gouvernants ont partout mis en œuvre des politiques
inégalitaires et autoritaires, au mépris de l’idéal démocratique. Mais ces politiques ont aussi donné lieu à l’émergence
d’une autre forme de politique, menée directement par les
citoyens, au nom d’une démocratie plus réelle, à travers une
série de soulèvements populaires, dont le mouvement des
Gilets jaunes en France. Pour repenser le système politique
aujourd’hui en un sens démocratique, on peut alors s’inspirer des aspirations et des expérimentations de cette « politique des citoyens », qui plonge ses racines dans l’histoire
longue des révoltes populaires.
Samuel Hayat est chargé de recherche au CNRS, membre
du CEVIPOF. Il travaille sur la représentation politique et
sur les révolutions du XIXème siècle, au croisement de l’histoire des idées, de la sociologie historique et de la théorie
politique.
Carole Christen est professeure d’histoire contemporaine à l’Université Le Havre-Normandie et membre du laboratoire IDEES. Elle est spécialiste de l’histoire sociale et de
l’histoire de l’éducation populaire en France au XIXème siècle.

Co-construire les politiques
publiques pour plus de
démocratie économique
locale ?
avec Luc Belval, Florence Jany-Catrice,
Christopher Le Bihan, Grégory Marlier
et Julien Talpin
En partenariat avec la ChairESS
Sur inscription : meshs.fr
La co-construction des politiques publiques constitue un horizon stimulant pour de nombreux acteurs : élus souhaitant
inclure les citoyens, collectifs désirant avoir voix au chapitre
de la décision, acteurs économiques concernés par l’espace
au sein duquel ils s’inscrivent. Donner son avis, être écouté·e et
entendu·e... si prendre part à la scène politique locale ne se fait
pas sans résistances, cette séance abordera des expérimentations qui tentent de dépasser les limites de la participation,
montrant que de nombreux acteurs ne se sont pas résignés
et tentent de secouer la distribution préétablie du pouvoir au
sein de l’espace public local.
Luc Belval est président de l’APES (Acteurs pour une économie solidaire - Hauts-de-France).
Florence Jany-Catrice est professeure des universités en
économie à l’Université de Lille, membre du CLERSÉ.
Christopher Le Bihan est directeur de la Régie de Quartier
Activ’Cités, doctorant en économie au CLERSÉ.
Grégory Marlier est chargé de mission au sein du service
observation et prospective de la Direction de la prospective et
des stratégies régionales de la région Hauts-de-France.
Julien Talpin est chargé de recherche en science politique au
CNRS, membre du CERAPS.
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Lundi 21 mars,
14h-15h30

Lundi 21 mars 2022,
18h-19h30

SCIENCES PO LILLE,
AMPHITHÉÂTRE NORBERT ÉLIAS

SCIENCES PO LILLE,
AMPHITHÉÂTRE LOUISE MICHEL

L’abstention
met-elle en
question le modèle
démocratique ?

« Black Lives Matter »,
du hashtag au
mouvement politique

avec Pierre Mathiot
En partenariat avec l’Université du Temps Libre et
Sciences Po Lille
Sur inscription : meshs.fr
La science politique s’est intéressée tardivement à l’abstention
car, longtemps, ce qu’il est convenu d’appeler les démocraties
pluralistes connaissaient des taux de participation très élevés
aux divers scrutins. Le fait de n’être pas inscrit sur les listes, de
ne pas aller voter, de voter blanc ou nul, bref tout ce qui d’une
certaine façon était apparenté à des formes de déviance politique était renvoyé au deuxième plan. L’idée, particulièrement
présente en France, selon laquelle le vote était un devoir civique indiscutable écrasait en quelque sorte les débats.
La donne a changé mezzo voce à partir des années 1980
puis, plus clairement, au tournant des années 1990 et 2000
lorsque, élections après élections, le niveau de l’abstention a
augmenté, dans presque toutes les « vieilles démocraties »,
jusqu’à atteindre parfois des niveaux inimaginables quelques
années auparavant. Ce phénomène durable a conduit les politistes à s’en emparer aussi bien pour en faire la description
que pour tracer des pistes d’analyse et de compréhension et,
enfin, esquisser quelques « solutions ».
Pierre Mathiot est professeur des universités en science
politique, membre du CERAPS et directeur de Sciences Po
Lille.

avec Audrey Célestine et
Nicolas Martin-Breteau, animation : Alice Béja
En partenariat avec Sciences Po Lille
Sur inscription : meshs.fr
À partir de 2013, Black Lives Matter (BLM) a émergé comme
un mouvement social de grande ampleur dont l’objectif était
la dénonciation et le démantèlement du racisme systémique
aux États-Unis. Alors que le hashtag #BLM devenait viral
sur les réseaux sociaux et dans les médias, une importante
coalition politique à la visibilité internationale s’est développée
pour dénoncer les violences policières contre les jeunes Africains-Américains et, plus généralement, la persistance du racisme dont sont victimes les personnes noires et les minorités
de couleur aux États-Unis, qui a ensuite essaimé par-delà les
frontières du pays, notamment à partir de 2020 et de l’assassinat de George Floyd. Comment comprendre aujourd’hui ce
mouvement, ses origines et ses échos en France ?
Audrey Célestine est politiste, spécialiste des États-Unis à
l’Université de Lille. Ses recherches portent sur les identités
en politique, l’État « outre-mer » et le mouvement Black Lives
Matter. Elle a récemment publié : Des vies de combat (L’iconoclaste, 2020).
Nicolas Martin-Breteau est historien, spécialiste des ÉtatsUnis à l’Université de Lille. Ses recherches portent notamment sur l’histoire africaine-américaine contemporaine et le
mouvement Black Lives Matter. Il a récemment publié : Corps
politiques. Le sport dans les luttes des Noirs américains pour
l’égalité depuis la fin du XIXe siècle (Éditions de l’EHESS, 2020).

Alice Béja est maîtresse de conférences en études américaines à Sciences Po Lille, membre du CERAPS et directrice
de la recherche de Sciences Po Lille.
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Mardi 22 mars,
18h30-20h

Mercredi 23 mars,
18h-19h30

MAISON EUROPÉENNE DES SCIENCES DE
L’HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ,
ESPACE BAÏETTO

SCIENCES PO LILLE,
AMPHITHÉÂTRE LOUISE MICHEL

Existe-t-il une internationale
des droites extrêmes ?
avec Cécile Leconte, animation : Dietmar Loch
En partenariat avec Sciences Po Lille
Sur inscription : meshs.fr
Qu’il s’agisse de la visite de Marion Maréchal Le Pen à la
Conservative Political Action Conference à Washington en
2018 ou de la « Charte de Madrid » récemment proposée
par le parti Vox aux « partis frères » de l’« ibérosphère », les
extrêmes droites semblent désormais investir un certain
capital politique « à l’international ». Plutôt que de chercher
à savoir si ces projets ne relèvent que d’effets d’annonce
ou s’ils sont le reflet de « réelles » synergies, cette conférence déplacera l’angle d’analyse en exposant les différents
usages que mouvements et partis extrême-droitiers font
de « l’international » ou de « l’Europe ».
Cécile Leconte est maîtresse de conférences HDR en
science politique à Sciences Po Lille. Elle est également
membre du CERAPS où elle co-anime le séminaire de recherche international. Ses recherches portent sur la socio-histoire de la construction européenne, l’étude comparée des extrêmes droites européennes et l’histoire sociale
des idées politiques.
Dietmar Loch est professeur des universités en sociologie
à l’Université de Lille et chercheur au CLERSÉ.

Élections présidentielle
et législatives : entre effet
pervers et contestations
des modes de scrutin
avec Dorothée Reignier,
animation : Cédric Passard
En partenariat avec Sciences Po Lille
et Citéphilo
Sur inscription : meshs.fr
Sous la 5ème République, le Président et les députés sont élus
au scrutin majoritaire : celui qui obtient une majorité de suffrages est élu. Ce mode de scrutin assure la légitimité… quitte
à extrapoler la volonté des électeurs. Ainsi, lors des législatives
de 2017, LAREM a obtenu 43% des suffrages exprimés sur la
totalité du territoire et 53% des sièges. Le FN a totalisé, quant
à lui, 8,75% des suffrages et seulement 8 sièges, quand le
parti socialiste avec ses 5,68% des suffrages en a obtenu 30.
Que disent ces chiffres de la légitimité du mode de scrutin ?
Peuvent-ils en partie expliquer la défiance actuelle vis-à-vis des
institutions ? Et comment limiter ces effets pervers ?
Dorothée Reignier est maître de conférences en droit public à Sciences Po Lille et chercheuse au CERAPS. Elle a rédigé une thèse de droit constitutionnel sur la discipline de vote
dans les assemblées parlementaires sous la Cinquième République. Ses recherches ont par la suite porté sur le président
de groupe parlementaire, sur la représentation des groupes
parlementaires dans les séries télé, sur le financement des
fonctionnaires parlementaires, ou encore sur la « Thurmond
Rule ».
Cédric Passard est maître de conférences en science politique à Sciences Po Lille, membre du CERAPS.
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Jeudi 24 mars,
18h-19h30

Vendredi 25 mars,
18h-19h30

MAISON EUROPÉENNE DES SCIENCES DE
L’HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ,
ESPACE BAÏETTO

MAISON EUROPÉENNE DES SCIENCES DE
L’HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ,
ESPACE BAÏETTO

Complotisme et « preuve
par l’image »

Délibérer entre égaux

avec Aurélie Ledoux,
animation : Pierre Savary
En partenariat avec Sciences Po Lille et l’École
Supérieure de Journalisme de Lille
Sur inscription : meshs.fr
Depuis les attentats du 11-Septembre, la reprise sur Internet
de photographies ou de séquences filmées pour y déceler
des anomalies constitue un des modes d’argumentation et
de diffusion privilégiés des interprétations complotistes. Si
le phénomène conspirationniste ne se réduit pas à ce travail
de relecture des images, ce procédé semble bien caractéristique d’un complotisme contemporain qui se nourrit de
la critique des médias et semble désormais revendiquer les
valeurs modernes de transparence et de débat démocratique. Comment, à partir de cette question de la « preuve
par l’image », penser la distinction entre pensée critique et
doute conspirationniste ?
Aurélie Ledoux est maîtresse de conférences en études
cinématographiques à l’Université Paris Nanterre. Ses
recherches portent sur la théorie de l’image filmique et
les usages politiques du cinéma. Elle a notamment publié :
L’Ombre d’un doute : le cinéma américain et ses trompe-l’œil
(PUR, 2012).

Pierre Savary est journaliste radio, formateur, directeur
de l’École Supérieure de Journalisme de Lille, auteur d’ouvrages de décryptage de l’actualité aux éditions Foucher.

avec Charles Girard,
animation : Cédric Passard
En partenariat avec Citéphilo
Sur inscription : meshs.fr
L’idéal démocratique, le gouvernement du peuple par le peuple
et pour le peuple, serait une chimère dans les sociétés contemporaines. Il faudrait, selon ses critiques, lui préférer les visées
plus modestes associées à l’élection : un droit de vote égal et la
satisfaction du plus grand nombre. La démocratie ne se laisse
pourtant pas réduire à la compétition électorale. Les acteurs
et les institutions politiques qui s’en réclament invoquent non
seulement un marché, où rivalisent des intérêts privés, mais
un forum, où s’affrontent des visions adverses de la justice. Ils
attendent de la délibération collective qu’elle serve l’autonomie
politique et le bien commun. Mais ils savent aussi qu’elle peut les
menacer, lorsque la liberté, l’égalité ou la publicité lui font défaut.
L’idéal démocratique peut-il encore nous orienter ?
Charles Girard est maître de conférences en philosophie
à l’Université Jean Moulin Lyon 3. Il a notamment publié :

Délibérer entre égaux. Enquête sur l’idéal démocratique (Vrin,
2019), ainsi qu’avec Florence Hulak : Philosophie des sciences
humaines, tomes 1 & 2 (Vrin, 2012 & 2018) et avec Alice Le Goff :
La démocratie délibérative. Anthologie de textes fondamentaux
(Hermann, 2010).

Cédric Passard est maître de conférences en science politique à Sciences Po Lille, membre du CERAPS.
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Lundi 28 mars,
14h30-16h

Mardi 29 mars,
14h30-16h

MAISON EUROPÉENNE DES SCIENCES DE
L’HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ,
ESPACE BAÏETTO

MAISON EUROPÉENNE DES SCIENCES DE
L’HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ,
ESPACE BAÏETTO

Le Grand Récit – Introduction
à l’histoire de notre temps

Pour une démocratie
de combat !

avec Johann Chapoutot,
animation : Élise Julien
En partenariat avec l’Université du Temps Libre
Sur inscription : meshs.fr
La « quête de sens » est devenue un commerce de « psys »
et de « coachs ». C’était jadis l’affaire de théologiens, qui cherchaient la main de Dieu dans l’Histoire. Entre les Lumières
(XVIIIème siècle) et la Grande Guerre (début du XXème), le théologique a cédé la place au politique : dans l’Occident du « désenchantement » (Max Weber) et du retrait de Dieu, on chercha
le sens dans ces « religions séculières » (Raymond Aron) que
furent le communisme, le fascisme et le nazisme, mais aussi
le libéralisme et ses avatars (ultra-, néo-…) ainsi que, toujours
plus couru semble-t-il, le complotisme, depuis que les « grands
récits » (Jean-François Lyotard) sont entrés en déshérence.
Johann Chapoutot est professeur des université à Sorbonne Université. Il a récemment publié : Libres d’obéir : le
management, du nazisme à aujourd’hui (Gallimard, 2020),
Les 100 mots de l’histoire, Que sais-je ? (PUF, 2021) et
Le Grand Récit. Introduction à l’histoire de notre temps
(PUF, 2021).

Élise Julien est maîtresse de conférences en histoire à
Sciences Po Lille, chercheuse à l’IRHiS.

avec Michel Wieviorka,
animation : Patrice Canivez
En partenariat avec l’Université du Temps Libre
Sur inscription : meshs.fr
Déclin des systèmes et des partis classiques, mise en cause
de la représentation politique, montée du populisme et des
nationalismes, emprise des fake news, tentation de la violence… : force est de constater la fragilité, aujourd’hui, de la
démocratie. Alors que soufflent les vents mauvais de l’extrémisme, de l’autoritarisme, du racisme, de l’antisémitisme,
du terrorisme, comment défendre ce bien commun qui
nous semblait acquis mais ne l’est pas ?
Face à ces maux qui minent nos sociétés et qu’il décrypte
en profondeur, Michel Wieviorka interroge la place et le rôle
des sciences humaines et sociales. Il y invite le meilleur de
sa discipline – la raison, la connaissance de l’histoire, l’imagination sociologique, l’esprit critique – à se mettre (se remettre ?) au service de l’idéal démocratique.
Michel Wieviorka est sociologue. Ses travaux s’intéressent à la violence, au racisme, à l’antisémitisme, au terrorisme, mais aussi aux mouvements sociaux et à la démocratie. Il a récemment publié : Pour une démocratie de combat !
(Robert Laffont, 2020) et Métamorphose ou déchéance, où
va la France ? (Rue de Seine, 2021).
Patrice Canivez est professeur des universités en philosophie morale et politique et histoire de la pensée politique à
l’Université de Lille.
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Mercredi 30 mars,
14h-15h

Jeudi 31 mars,
18h-19h30

EN LIGNE

MAISON EUROPÉENNE DES SCIENCES DE
L’HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ,
ESPACE BAÏETTO

Comprendre
l’esprit critique
avec Antoine Gosse
En partenariat avec Canopé Lille
Sur inscription :
https://www.reseau-canope.fr/service/comprendre-lesprit-critique
Le développement de l’esprit critique est nécessaire pour
faire face aux fausses informations et tentatives de manipulation. Ce webinaire alternera des moments d’explications
autour des différentes compétences en lien avec l’esprit
critique et des mises en situation d’expériences concrètes.
Il s’agira de donner un ensemble d’outils pour se prémunir
des biais cognitifs, des différents sophismes argumentatifs
qui peuvent biaiser une information.
Antoine Gosse est formateur au sein du Réseau Canopé,
Atelier 59 - Lille.

L’école peut-elle sauver
la démocratie ?
avec François Dubet et Marie Duru-Bellat,
animation : Christelle Dormoy-Rajramanan et
Stéphane Henry
En partenariat avec Canopé Lille
Sur inscription : meshs.fr
La massification des systèmes scolaires depuis les années
1960 a été portée par trois promesses. L’école démocratique
de masse devait être plus juste et moins inégalitaire que la
vieille école républicaine. Cette école devait aussi développer
les compétences, favoriser la croissance et être utile à tous
les élèves. Enfin, elle devait favoriser la confiance et l’adhésion
aux valeurs de la démocratie. En définitive, la massification scolaire a été très favorable aux vainqueurs, beaucoup moins aux
vaincus. Or les inégalités scolaires ne sont pas seulement une
injustice ; leurs effets menacent la cohésion sociale et la démocratie elles-mêmes.
François Dubet est professeur émérite à l’Université de
Bordeaux et directeur d’études à l’EHESS. Il a notamment publié : Le Temps des passions tristes (Seuil, 2019).
Marie Duru-Bellat est professeure émérite à Sciences
Po-Paris. Elle a notamment publié : Le Mérite contre la Justice
(Presses de Sciences Po, 2019).
Christelle Dormoy-Rajramanan est maîtresse de conférences en sociologie à l’INSPÉ / Université de Lille, et membre
du CIREL.
Stéphane Henry est inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional d’histoire-géographie et référent académique « mémoire et citoyenneté » à l’Académie de Lille.
François Dubet et Marie Duru-Bellat ont publié : L’école peutelle sauver la démocratie ? (Seuil, 2020).
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Vendredi 1er avril,
18h30-19h30

Lundi 4 avril,
18h-19h30

THÉÂTRE DU NORD,
PETITE SALLE

MAISON EUROPÉENNE DES SCIENCES DE
L’HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ,
ESPACE BAÏETTO

« Ce que la vie t’a abîmé,
quand même »
Les conditions sociales de la
participation politique
avec Estelle Ferrarese et Emmanuel Meirieu,
En partenariat avec le Théâtre du Nord
Sur inscription : meshs.fr
« Ce que la vie t’a abîmé, quand même »… Que signifie cette
phrase, extraite du livre de Patrick Declerck : Les Naufragés.
Avec les clochards de Paris ? La démocratie est bien une
question de droits, mais que deviennent-ils face à la déchéance
physique et psychique de ces individus ? Comment penser
ces droits non seulement comme des garanties plus ou moins
formelles, des facultés offertes, mais plus fondamentalement
comme ce qui est menacé quand la vie « abîme » ? En quoi la vie
qui s’acharne peut-elle, doit-elle, être appréhendée comme un
empêchement de la démocratie ? En quoi l’infinie lourdeur du
corps (malade, survisible, malodorant, fatigué, mutilé....) pèse-telle sur la possibilité pour ces individus de participer, c’est-à-dire
de « prendre-part » à la vie sociale et politique au sens large ?
Rencontre organisée en écho au spectacle Les Naufragés,
mis en scène par Emmanuel Meirieu, d’après le roman Les
Naufragés. Avec les clochards de Paris, de Patrick Declerck
(Plon, 2001).
Estelle Ferrarese est professeure de philosophie morale et
politique à l’Université de Picardie Jules Verne. Ses travaux
portent sur la Théorie critique de l’École de Francfort, les philosophies féministes, la participation politique, les formes de vie
et la vulnérabilité.
Emmanuel Meirieu est acteur, metteur en scène, auteur/
adaptateur. Il dirige la compagnie de théâtre Le Bloc Opératoire. Il est artiste associé à la Comédie de Colmar - centre dramatique national d’Alsace.

La fin des partis ?
avec Igor Martinache et Frédéric Sawicki,
animation : Jacques Lemière
En partenariat avec Citéphilo
Sur inscription : meshs.fr
La victoire inattendue d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle de 2017, l’effondrement électoral du Parti socialiste
et des Républicains ou encore l’irruption du mouvement des
Gilets jaunes sont autant de signes suggérant la fin des partis.
Alors que ceux-ci continuent à jouer un rôle incontournable
dans la structuration tant matérielle que symbolique du jeu
politique, pourquoi apparaissent-ils en « crise » ? Professionnalisation des personnels politiques ; bureaucratisation des organisations ; personnification du jeu politique ; érosion du militantisme : ces transformations du champ politique participent
de la défiance qui semble toujours plus forte à leur encontre.
Démontrant que les partis sont moins amenés à disparaître que condamnés à se transformer en profondeur
pour continuer à structurer la démocratie représentative,
La fin des partis ? propose une réflexion stimulante sur la recomposition en cours du système partisan français.
Igor Martinache est maître de conférences en science politique à l’Université Paris Nanterre et membre associé au
CERAPS.
Frédéric Sawicki est chercheur au CESSP et professeur en
science politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Jacques Lemière est membre de l’équipe d’organisation de
Citéphilo. Il a enseigné la sociologie et l’anthropologie à l’Université de Lille et est membre associé au CLERSÉ.
Igor Martianche et Frédéric Sawicki ont publié :
La fin des partis ? ( PUF, 2020).
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Mardi 5 avril,
18h-19h30

Jeudi 7 avril,
18h-19h30
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AMPHITHÉÂTRE LA BOÉTIE

L’entreprise Macron à
l’épreuve du pouvoir
avec Anne-Cécile Douillet et Rémi Lefebvre
animation : Richard Sobel
Sur inscription : meshs.fr
Quels sont les changements engendrés par l’arrivée
d’Emmanuel Macron au pouvoir ? Quel bilan de son quinquennat peut-on faire à la veille de l’élection présidentielle ?
À quelques semaines de l’élection présidentielle, L’entreprise
Macron à l’épreuve du pouvoir présente un bilan « à chaud »
du quinquennat d’Emmanuel Macron en s’intéressant à l’exercice du pouvoir. Cet ouvrage, présenté pour l’occasion par
Rémi Lefebvre et Anne-Cécile Douillet, a mobilisé 29 spécialistes des institutions, de la démocratie, des élites, mais aussi
de l’opinion, des comportements électoraux, des partis et des
politiques publiques.
Anne-Cécile Douillet est professeure de science politique
à l’Université de Lille et directrice du CERAPS. Ses travaux
portent sur le gouvernement et les politiques locales, les politiques locales de sécurité et la sociologie de la justice.
Rémi Lefebvre est professeur de science politique à l’Université de Lille et membre du CERAPS. Il travaille sur la démocratie locale et participative ainsi que sur les partis politiques.
Richard Sobel est professeur d’économie à l’Université de
Lille et directeur-adjoint du CLERSÉ.
Anne-Cécile Douillet et Rémi Lefebvre ont dirigé et publié, avec
Bernard Dolez et Julien Fretel :
L’entreprise Macron à l’épreuve du pouvoir (PUG, 2022).

Les jeunes, le numérique et la
politique
avec Julien Boyadjian, animation : Paola Sedda
En partenariat avec Sciences Po Lille
Sur inscription : meshs.fr
Les jeunes primo-votants âgés de 18 à 20 ans appartiennent
à une génération née et socialisée à l’ère de l’Internet grand
public. Différents sondages et études indiquent que les médias
sociaux sont aujourd’hui leur principal moyen d’information,
mais aussi leur principal support de participation politique.
Comment les jeunes utilisent-ils ces outils pour s’informer,
pour se mobiliser ? Comment rendre compte de la diversité
de ces usages ? Cette conférence reviendra sur une enquête
auprès d’étudiantes et d’étudiants qui permet de mettre en
valeur ces différences et de sortir d’une vision monolithique
des « jeunes » qui évacue leur diversité sociologique.
Julien Boyadjian est maître de conférences en science politique à Sciences Po Lille et membre du CERAPS. Ses domaines
de recherche et d’enseignement concernent la sociologie du
numérique, les usages politiques des NTIC et les enjeux méthodologiques d’analyse des données numériques. Il publiera en 2022 un ouvrage intitulé : Jeunesses connectées. Les

« digital native » au prisme des inégalités socio-culturelles.

Paola Sedda est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université de Lille et
membre de GERiiCO. Ses recherches portent sur le rôle des
pratiques numériques dans l’évolution des formes de la mobilisation politique et de la participation à l’espace public.
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Les lieux

Notes

• Sciences Po Lille, 9 Rue Auguste Angellier, Lille
•MESHS, 2 Rue des Canonniers, Lille
•Théâtre du Nord, 4 Pl. du Général de Gaulle,
Lille

La MESHS en
quelques mots
Membre du Réseau National des Maisons des Sciences de
l’Homme, la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et
de la Société est une fédération de projets et de programmes
de recherche dont l’objectif est de structurer, valoriser et décloisonner la recherche en sciences humaines et sociales en
région Hauts-de-France.
Fédérant une quarantaine de laboratoires, la MESHS contribue à développer le dialogue avec la société civile et les acteurs
du monde socio-économique. Dans le cadre de sa politique de
diffusion des connaissances scientifiques, elle propose régulièrement des rencontres à destination d’un large public.

Suivez et partagez le 13ème
Printemps des SHS :
Twitter : @MESHS_Lille #PSHS2022
Facebook : https://www.facebook.com/meshs.lille/
LinkedIn : Maison Européenne des Sciences de
l’Homme et de la Société (MESHS)
Agenda en ligne et inscriptions :
https://www.meshs.fr/page/pshs2022
Revoir les conférences : publi.meshs.fr

MESHS.fr
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Notes
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Notes

Crédits et contacts
Contact : mediation@meshs.fr
Programmation : Constance Bienaimé, MESHS
Communication : Quentin Gonot, Mathilde Wybo, MESHS
Conception graphique : kylab, cheval cheval
Captation vidéo : Service audiovisuel de l’Université de Lille - DOSIMA
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PARTENAIRES :

ILS SOUTIENNENT LA MESHS :

MANIFESTATION SOUTENUE PAR LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE :

MANIFESTATION ORGANISÉE PAR :

