MESHS — Newsletter

Newsletter: septembre 2012

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

2012/2013 - Chercheurs en délégation à la MESHS
Vanessa Stettinger, Sébastien Delarre, Christine Liefooghe, Maryvonne Prévot et Yvonne
Delevoye-Turrell sont les chercheurs accueillis en délégation CNRS à la MESHS au titre
de l'année 2012-2013.

6-7/12 - Quelles sciences humaines et sociales pour le 21e siècle ?
+ Ouverture des inscriptions pour le Congrès du Réseau national des MSH
La procédure d’inscription, avec paiement en ligne, au congrès « Quelles sciences
humaines et sociales pour le 21e siècle ? », organisé par le GIS Réseau des MSH en
collaboration avec la MRSH de Caen, est désormais accessible.
en lire +

11/09 - Les conférences de la MESHS
+ L’attention à l’autre, un préalable à la qualité des soins
par Anne Perraut-Soliveres
Mardi 11 septembre 2012 | 12h30-14h | CHRU de Lille
en lire +

07-08/09 - Séminaire
+ Les cours, lieux d'expérimentation des langues vernaculaires à la
Renaissance (1480-1620)
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Atelier n° 6 | projet ANR-DFG EUROLAB
en lire +

14/09 - Séminaire
+ La preuve scientifique entre argumentation et image
Projet partenarial ADA 2011-2012
en lire +

20/09 - Séminaire
+ Dépolitisation( ?) : registres, processus et interprétations
Projet partenarial ADA 2011-2012
en lire +

24/09 - Séminaire
+ Performativité et pouvoir symbolique : quand l'économie fait société
Performativité et normativité
- Frédéric LORDON (CNRS / CESSP)
- Pierre MACHEREY (Lille 3 / STL)
en lire +

28/09 - Séminaire
+ La propriété intellectuelle: un droit économique
Projet partenarial 2011-2012
en lire +

28/09 - journée d'étude
+ L’argumentation au cœur du processus judiciaire, du Moyen Âge à nos
jours
Projet partenarial ADA 2011-2012
en lire +

RAPPEL | du 30 juin au 5 novembre 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 lundi 5 novembre 2012.
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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