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présentation du festival

Pourquoi aujourd’hui faire de la recherche 
en sciences humaines et sociales ?

a quoi sert-t-elle ?

qu’a-t-elle à nous aPPrendre de notre 
histoire, de nos sociétés et de la manière 
dont nous Pensons et vivons aujourd’hui ?

Jeunes Chercheurs dans la Cité est un festival de 
conférences destiné au grand public.

Il part à votre rencontre au cœur de la ville, à Bruxelles 
et à Lille.

Des doctorants du Nord de la France et de la Belgique 
francophone vous convient à ce festival afin de parler 
avec vous de littérature, d’art, de mémoire, d’identité, 
d’histoire, d’éducation, de théâtre, d’archéologie ...Vous 
avez l’embarras du choix !

L’accès aux conférences est gratuit, venez nombreux !

Pour toute question
jeuneschercheursdanslacite@gmail.com

Retrouvez toute l’actualité du festival sur :
http://jeuneschercheursdanslacite.wordpress.com/

Et sur notre page facebook



Vendredi 03 octobre / 18h00 - 20h00 / Médiathèque Jean Lévy

HiStoireS de GoUtS
A trAvers les XvIIIe et XIXe sIècles, lA questIon du goût, entendu comme une InclInAtIon, 
une mode ou une « tendAnce » serA Au centre des InterrogAtIons. qu’est ce que le goût ? 
comment est-Il produIt et reçu ? comment évolue-t-Il ? comment s’Insère-t-Il dAns un 
mArché économIque, dAns des systèmes culturels et socIAuX ?

CHAMBON Delphine, Lille 3 
Collectionner les dessins en France au XVIIIe siècle
CHIOZZOTTO Marie, Lille 3 
Comment s’habillaient les rois ? Les garde-robes de Louis XV et Louis XVI
RODRIGUEZ Hugo, ULB
D’hier à aujourd’hui, quelle pertinence culturelle pour les opéras d’Offenbach ?

Samedi 04 octobre / 17h00 - 19h00 / ConseiL d’arChiteCture, d’urbanisMe et de L’environneMent (Caue)

etUde deS citeS d’antan
de quelles fAçons les cItés se sont-elles construItes à trAvers les sIècles ? quelles 
relAtIons ou échAnges ont-elles développés entre elles ? de l’AntIquIté à lA renAIssAnce, 
de lA grèce à lA chIne, découvrons ensemble l’orgAnIsAtIon des cItés d’AntAn.

DAMMAN Fabrice, Lille 3
Les cités grecques hellénistiques : des cités démocratiques ?
DEREYMAEKER Nathalie, Louvain
Où se trouve la place publique dans la ville chinoise traditionnelle ?
LIPSZYC Grégory, ULB
L’accès et la distribution de la nourriture frumentaire au Moyen Age central et au bas Moyen Age : le cas de la ville de Douai

dimancHe 05 octobre / 11h00 - 13h00 / Café L’éCart

 conStrUction de La citoYennete : L’enJeU deS motS
A une époque où lA communIcAtIon est Au centre des préoccupAtIons, comment élAbore-
t-on un dIscours quI AIt un vérItAble ImpAct ? quelles sont les strAtégIes mIses en plAce 
pour toucher des publIcs cIblés ? quels types de dIscours les médIAs choIsIssent-Ils de 
véhIculer ?

PERZO Laurianne, Artois
Le théâtre jeune public, de la mise en scène à la mise en mots d’un engagement
SEDDA Paola, Lille 3
L’Internet contestataire : enquêtes sur les collectifs militants en Italie
YAMEOGO Lassané, ULB
Médias publics burkinabé : la censure, l’expression d’un journalisme à deux vitesses
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Vendredi 10 octobre / 18h00 - 20h00 / Maison européenne des sCienCes huMaines et soCiaLes (Meshs)

L’art aU Feminin
dAns quelle mesure est-Il possIble de pArler de « créAtIon fémInIne » ? l’Art Au fémInIn 
est-Il nécessAIrement lIé AuX mouvements fémInIstes?  de quelles fAçons s’eXprIme-t-Il? 
ces troIs InterventIons seront consAcrées à des productIons de femmes et permettront 
d’Apporter quelques éléments de réfleXIons sur lA prIse en compte du genre dAns l’Art. 

DELECOUR-HENNART Audrey, Artois 
Claudine après Willy : La rémanence des écrits de jeunesse dans l’œuvre de Colette

DEPAUW Valentine, Artois 
Il était une fois…le conte de fées au féminin

PRETRE Anaëlle, ULB 
Artistes femmes et pratique corporelle engagée : entre féminisme et « art intersectionnel ». 
Analyse de l’œuvre de Lorna Simpson

Samedi 11 octobre / 17h00 - 19h00 / arChives départeMentaLes du nord

Patrimoine cULtUreL : Une ricHeSSe a PreSerVer
lA questIon de lA sAuvegArde du pAtrImoIne est omnIprésente dAns nos socIétés. consIdéré 
comme un témoIn du pAssé, Il nous Incombe de le préserver. comment défInIt-on ce quI 
AppArtIent Au pAtrImoIne ? quelles méthodes sont InvestIes ? et comment ImplIquer lA 
populAtIon dAns lA reconnAIssAnce d’une mémoIre commune ?

AGBAKA OPEOLUWA Blandine, ULB 
Les difficultés du patrimoine culturel au Bénin : regard croisés 
KANE Aminata, Lille 3 
La numérisation des archives coloniales : processus mémoriel, identitaire et de médiation culturelle
FERRERO Marine, ULB 
Le vêtement liturgique Art déco: un patrimoine en péril

dimancHe 12 octobre / 11h00 - 13h00 / Librairie internationaLe v.o.

JeUX d’ecritUre et SPeciFiciteS de La LanGUe
toutes les lAngues ont leur hIstoIre, leurs pArtIculArItés, leurs sens propres et fIgurés… 
mAIs comment des règles encore ApplIquées Aujourd’huI ont-elles été étAblIes ? comment 
certAIns Auteurs, notAmment hIspAnophones et Anglophones, jouent Avec ces règles ? et 
enfIn, comment réussIr à trAduIre ces jeuX sAns perdre lA rIchesse de lA lAngue orIgInAle ?

GHANADZADEH-YAZDI Bahareh, Artois 
Traduction esthétique ou esthétique dans la traduction : la métaphore en traduction
KISTEREVA Maria, ULB 
Les exemples dans les grammaires d’Europe occidentale des XV-XVI siècles
MORALES BENITO Lidia, ULB 
Littérature du jeu et jeu littéraire: une approche théorique
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Vendredi 17 octobre / 18h00 - 20h 00 / Médiathèque du vieux-LiLLe

FormeS contemPoraineS : entre Fiction et reaLite
en quoI une œuvre peut-elle perturber notre perceptIon de lA réAlIté ? peut-on AllIer 
journAlIsme et lIberté ArtIstIque ? quelle plAce Accorde-t-on Au compAgnon ImAgInAIre 
dAns lA lIttérAture dIte « de jeunesse »? cette rencontre serA l’occAsIon d’Interroger, AuX 
trAvers de dIvers supports contemporAIns, les lImItes entre fIctIon et réAlIté.

GHARSALLAH Wided, Artois 
L’image numérique comme lieu d’altération de la réalité dans les créations contemporaines : mutation et crise de la 
représentation
NAHON Valérie, ULB 
Le « mook » : mise en forme de l’information, « remise en forme » contemporaine 
SAINT-HILLIER Julie, Artois 
Le personnage enfantin comme « compagnon du songe », chez Henri Bosco

Samedi 18 octobre / 17h00 - 19h00 / L’iLLustration

HeritaGeS et inFLUenceS danS La creation Litteraire 
et artiStiQUe

 tout Au long de l’hIstoIre des Arts, des ArtIstes ont été Influencés pAr des œuvres 
du pAssé. mAIs comment se réApproprIe-t-on une œuvre ? comment cette Influence se 
trAduIt-elle ? et dAns quelle mesure le conteXte culturel, socIAl et économIque joue-t-
Il un rôle dAns lA « re-créAtIon » ?
LEROY Alexandre, Lille 3 
Mutations de l’héritage rabelaisien dans la littérature française du XIXe siècle: La figure du bon vivant et le rapport à la 
nourriture
FACKER Julie, ULB  
Le Diable au corps, cabaret d’artiste bruxellois
PLIHON Florence, Lille 3 
Le baroque et l’architecture numérique émergente des années 1990

dimancHe 19 octobre / 11h00 - 13h00 / Café MoreL et fiLs 

cULteS et diViniteS deS ciViLiSationS ancienneS
cette thémAtIque présenterA des trAvAuX consAcrés d’une pArt AuX dIeuX et déesses de lA 
mythologIe égyptIenne et grecque et d’Autre pArt Au rôle, Au stAtut des prêtresses sur lA 
côte nord du pérou AncIen. ces InterventIons reflèteront AInsI les dIfférents types de 
recherches menées Aujourd’huI en ArchéologIe.

AMORY Annabelle, Lille 3 
Les animaux et les divinités grecques de l’Antiquité : le cas de Déméter et d’Artémis
CLAUWAERTS Pauline, ULB 
Femmes et pouvoir sur la côte nord du Pérou ancien
PULICANI Emeline, Lille 3 
Ir et Sedjem : deux divinités personnifiant la vue et l’ouïe

programme



Vendredi 03 octobre / 18h00 - 20h00 
HiStoireS de GoUtS

médIAthèque jeAn lévy
32/34 rue edouArd delesAlle
59000 lIlle
http://www.bm-lille.fr

Samedi 04 octobre / 17h00 - 19h00
etUde deS citeS d’antan

cAue du nord
98 rue des stAtIons
59000 lIlle
http://www.caue-nord.com/

dimancHe 05 octobre / 11h00 - 13h00 
 conStrUction de La citoYennete :  
L’enJeU deS motS

cAfé l’écArt
26 rue jeAnne d’Arc
59000 lIlle

Vendredi 10 octobre / 18h00 - 20h00 
L’art aU Feminin

meshs
2 rue des cAnonnIers
59000 lIlle
http://www.meshs.fr/

Samedi 11 octobre / 17h00 - 19h00 
Patrimoine cULtUreL : 
Une ricHeSSe a PreSerVer

ArchIves dépArtementAles du nord
22 rue sAInt bernArd
59000 lIlle
http://www.archivesdepartementales.lenord.fr/

dimancHe 12 octobre / 11h00 - 13h00
JeUX d’ecritUre et SPeciFiciteS  
de La LanGUe

lIbrAIrIe InternAtIonAle v.o.
53 rue du molInel
59000 lIlle
http://www.librairievo.com/

Vendredi 17 octobre / 18h00 - 20h 00
FormeS contemPoraineS : 
entre Fiction et reaLite

médIAthèque du vIeuX-lIlle
25/27 plAce louIse de bettIgnIes
59000 lIlle
http://www.bm-lille.fr/index.php?id=184

Samedi 18 octobre / 17h00 - 19h00
HeritaGeS et inFLUenceS 
danS La creation Litteraire 
et artiStiQUe

l’IllustrAtIon 
1 rue doudIn 
59800 lIlle
http://www.bar-lillustration.fr/

dimancHe 19 octobre / 11h00 - 13h00
cULteS et diViniteS deS ciViLiSationS 
ancienneS

cAfé morel et fIls 
31 plAce du théâtre 
59800 lIlle

les lieux de rendez-vous



Le festival est organisé et porté par des doctorants 
lillois et bruxellois.

Ce projet bénéficie de l’appui financier de l’Ecole 
Doctorale Lille Nord de France, de la comUE Lille Nord 
de France ainsi que des laboratoires de recherche de 

l’université de Lille 3 (Alithila, IRHiS et GERiiCO). 

Que ces partenaires et les lieux d’accueil du festival 
soient remerciés ici pour leur soutien et leur confiance.

Ecole doctorale
Sciences de l'Homme et de la Société

Université Lille Nord de France


