Newsletter: juin 2012

Chers lecteurs,
Veuillez trouver ci-dessous nos informations pour ce mois de juin 2012.

RAPPEL | Appels à projets émergents et partenariaux de la
MESHS
Date limite de soumission : 25 juin 2012
Vous trouverez tous les documents nécessaires ici.

Appel à communications du GIS Réseau des MSH
+ Quelles sciences humaines et sociales pour le XXIe siècle ?

Le GIS Réseau national des MSH organise, avec l'appui de la Maison de la recherche
en sciences humaines de Caen, un congrès national intitulé Quelles sciences
humaines et sociales pour le XXIe siècle ?, les 6 et 7 décembre 2012 à Caen.
Les chercheurs porteurs de projets au sein de la MESHS sont invités à y participer en
envoyant leur proposition de communication affichée.
> Vous trouverez toutes les modalités de soumission ici.
> Le pôle médiation scientifique et communication se tient à votre disposition pour
tout complément d'information, à cette adresse.

07/06 - les conférences de la MESHS
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Le genre de la filiation :
un oubli qui prive de penser le lien
entre filiation et engendrement

Irène Théry
Jeudi 7 juin 2012, 18h
MESHS, espace Baïetto
en lire +

30/05 - 06/06 - Cycle "Savoirs citoyens"
+ L'engagement citoyen

Le courage, une éthique de l’engagement, individuelle et
collective
Rencontre avec Cynthia Fleury, professeur de philosophie, modérée par MarieThérèse Rougerie
Conférence proposée par l’Université du temps libre
Mercredi 30 mai 2012 à 18h, gare Saint-Sauveur, Lille, entrée libre

Printemps arabe : les Tunisiens artisans de leur destin
Rencontre avec Emna Jeblaoui, professeur d’islamologie à l’Université de Tunis,
modérée par Jean-Claude Werrebrouck et Bernard Delforce
Proposée par l’Université populaire
Mercredi 6 juin 2012 à 18h, gare Saint-Sauveur, Lille, entrée libre
en lire +

05/06 - séminaire
+ De la beauté: approches littéraires et mathématiques
Projet partenarial 2010-2012
Anne-Lise Rey (Lille 1), Stéphane Malek (Lille 1): Harmoniques complexes
Lieu: MESHS, salle 002
en lire +

08 et 29/06 - journées d'étude
+ Les origines de la moralité: des normes et valeurs aux faits
Projet partenarial 2011-2012
> 2e journée: Langage, perception, émotions, moralité
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Vendredi 8 juin 2012, Lille, MESHS, 13h-17h
> 3e journée : Natures et dénatures de l’éthique
Vendredi 29 juin 2012, Paris - Sorbonne, 9h-16h
en lire +

08/06 - séminaire
+ La structuration des marchés du travail sportif
Projet CPER 2011-2013
9h30-12h - Didier Demazière (CSO) et Morgan Jouvenet (Printemps, UVSQ)
14h-16h30 - Marc Falcoz (LERP) et Nicolas Lefevre (LERP)
en lire +

11/06 - séminaire
+ Performativité et pouvoir symbolique : quand l'économie fait société
Projet partenarial 2011-2012
Anthropologie et domination, par François FLAHAULT (CNRS / CRAL) et
Tassadit YACINE (CNRS / LAS)
en lire +

15/06 - journée d'étude
+ Théâtre politique en diachronie - approches des notions, méthodes et
corpus
Projet partenarial 2011-2012
> Théâtre politique et lieu | 10h-17h, MESHS, salle 002
en lire +

15/06 - journée d'étude
+ Les meetings de campagne : acteurs, enjeux et méthodes d’analyse
Projet partenarial 2011-2012
en lire +

15/06 - séminaire
+ La propriété intellectuelle: un droit économique
Projet partenarial 2011-2012
Réparation du préjudice en matière de propriété intellectuelle
en lire +

19/06 - conférence ADA
+ Ce qui est en notre pouvoir (to eph'hèmin) : contribution
à l'histoire d'un concept
Conférence d'André Laks, professeur de philosophie ancienne à
Paris-Sorbonne.
en lire +
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19/06 et 05/07 - séminaire
+ Normalisation, agrégation des préférences individuelles, construction de
l’intérêt général et légitimité dans une perspective de développement
durable
Projet financé par le Ministère de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement, dans le cadre du PUCA (plan urbanisme - construction architecture).
1er séminaire le 19 juin 2012 | La demande et l'offre de normalisation
2e séminaire le 5 juillet 2012 | Élaboration de la norme et éviction
en lire +

22 et 29/06 - journées d'étude
+ La coopération des acteurs de la prévention des risques professionnels en
Nord-Pas-de-Calais
Journées de restitution de l'enquête régionale "La pluri" (ISTNF, AINF, MESHS)
en lire +

26/06 - journées d'étude
+ Journées interdisciplinaires sur le développement durable
en lire +

appel à communications - 02/07
+ Relationship between International trade, Foreign Direct Investment and
International migrations
Workshop organisé dans le cadre du projet émergent 2011-2012 Relations
commerce international, investissements directs internationaux et
migrations internationales
en lire +

21-22/06 - colloque international
+ Inequalities, Skills and Globalization
en lire +

à partir du 30 juin 2012 - exposition
+ Par-delà l'horizon, sociétés en Manche et mer du
Nord il y a 3500 ans
BOAT 1550 BC

L'exposition itinérante Par-delà l'horizon, sociétés en Manche et mer du Nord il
y a 3500 ans se tiendra au Château-Musée de Boulogne-sur-Mer du samedi 30 juin
au mardi 6 novembre 2012.
Inauguration le 29 juin 2012 à 18h.
en lire +
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MESHS - 2, rue des Canonniers, 59000 Lille - tel.: +33 3 20 12 58 30
www.meshs.fr /
contacts@meshs.fr
Si vous ne désirez plus recevoir nos informations, c'est ici.
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