Newsletter: octobre 2012

Chers lecteurs,
Veuillez trouver ci-dessous nos informations pour ce mois d'octobre 2012.

LES CONFÉRENCES DE LA MESHS
+ Programme des conférences 2012-2013
Fidèle à sa jeune tradition, la Maison européenne des
sciences de l’homme et de la société (MESHS, Lille Nord de
France) propose, pour cette année universitaire 2012-2013,
de poursuivre l’exploration des sciences humaines et
sociales et de visiter également les savoirs issus d’autres
disciplines aussi marquantes pour la réflexion sur
l’organisation, sur le devenir de nos savoirs et de notre
société.
En lire +

Prochaines rencontres :
> Le théâtre des idées est-il soluble dans le rire ?... et réciproquement | Yannic
Mancel
Jeudi 4 octobre 2012 | 14h30 | MESHS, espace Baïetto | en lire +
> L'énergie, une affaire d'État | Table ronde | Fête de la science 2012
Jeudi 11 octobre 2012 | 19h | MESHS, espace Baïetto | en lire +
> Citoyens et experts dans les délibérations publiques | Frank Fischer
Mardi 30 octobre 2012 | 18h | MESHS, espace Baïetto | en lire +
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03-05/10 - BOAT 1550 BC
+ Au-delà des frontières. Voyager, échanger, communiquer en Europe du
IVe au début du Ier millénaire avant notre ère
Colloque international
+ Le reflet de l’eau dans un œil d’or. La Manche au cœur des échanges de
savoirs et de métaux précieux, il y a 3500 ans
Conférence
en lire +

09/10 - séminaire
+ Les hommes de la décolonisation. Mémoires et itinéraires
Projet partenarial 2011-2012
en lire +

09/10 - séminaire
+ De la beauté: approches littéraires et mathématiques
Projet partenarial 2011-2012
en lire +

12/10 - Séminaire
+ Vers une durabilité des services et des territoires
Projet émergent 2011-2012
en lire +

22/10 - Séminaire
+ Performativité et pouvoir symbolique : quand l'économie fait société
Projet partenarial 2011-2012
en lire +

26/10 - journée d'étude
+ L’argumentation au cœur du processus judiciaire, du Moyen Âge à nos
jours
Projet partenarial ADA 2011-2012
en lire +

Publi.MESHS
+ Nouvelles publications sur Publi.MESHS
> Le musicien, le musicologue et le médiologue | Interview de Vincent Tiffon (Lille
3, Centre d'étude des arts contemporains) | en lire +
> L'attention à l'autre, un préalable à la qualité des soins | Anne Perraut-Soliveres
Conférence du 11 septembre 2012 | en lire +

10 > 14/10 - événement
+ Fête de la science 2012
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La MESHS prend part aux événements organisés dans le cadre
de la fête de la science 2012, en collaboration avec le PRES
Université Lille Nord de France et la délégation régionale Nord Pas-de-Calais - Picardie du CNRS.
en lire +

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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