SPECIALE « Journées européennes du patrimoine 2016 »
«patrimoine et citoyenneté »
Le Vendredi 16 septembre 2016 à partir de 10h45 dans le Hall du bât. A de l’Université de Lille 3







Comité scientifique :
Catherine MAIGNANT (Directrice de l’école doctorale SHS Lille-Nord de France) ;
Laurent BRASSART (Vice-Président Culture, médiation scientifique et Learning Center, Université de Lille 3)
Jean-Christophe JOLIVET (Directeur adjoint de l’école doctorale SHS Lille Nord de France) ;
Ilse DEPRAETERE (Vice-Présidente Recherche, Université de Lille 3) ;
Cyrille BALLAGUY (Doctorant en Muséologie , IRHIS, Université de Lille 3) ;
Charlotte PLANCKEEL (Doctorante en Protohistoire européenne, HALMA/CRIStAL, Université de Lille et Présidente de l’Association Espace Doctorants).

Programme de la journée
Hall du bâtiment A de l’Université :

Bibliothèque Centrale :

10h45 – Ouverture de la journée par le comité scientifique :
. Catherine MAIGNANT (Directrice de l’école doctorale SHS LilleNord de France) ;
. Laurent BRASSART (Vice-Président Culture, médiation
scientifique et Learning Center, Université de Lille 3) ;
. Ilse DEPRAETERE (Vice-Présidente Recherche, Université de
Lille 3) ;
. Charlotte PLANCKEEL (doctorante en Protohistoire
européenne, HALMA/CRIStAL, Université de Lille et Présidente
de l’association Espace Doctorants) ;
. Cyrille Ballaguy, (doctorant en Muséologie, IRHiS, Université de
Lille 3).

12h00 – 13h30
. Accueil par Isabelle WESTEEL, Directrice du Service Commun
de la Documentation de l’Université de Lille 3 ;
. Présentation des collections Histoire de l’art-muséologie ;
. Pot de l’amitié

11h00 – EXPOSITION/RENCONTRE, Estelle LEBRUN, En lévitation
– Sur la trajectoire de paysages à l’épreuve du dessin – De la
perception à l’ère des nouvelles technologies (Dessin,
Photographie, Aéromodélisme), Doctorat en Art et sciences de
l’art, Partenariat ERG/ULB, à Bruxelles, Centre de recherche
Mondes Modernes et Contemporains (MMC) Ecole doctorale 20
(ED20).
12h00 – 13h30
. Atelier « Le voyage
d’un héros antique » par Cyrille
BALLAGUY, (doctorant en Muséologie, Université de Lille 3) ;
. Présentation interactive « Etre ou ne pas être citoyen français
chez la comtesse de Ségur » par Elise WOLF-MANDROUX,
doctorante en Littérature française, (Université d’Artois).

14h00 – 17h00
Conférences :
. 14h00 : Enjeux architecturaux et sociaux du patrimoine
hospitalier de Lille-Métropole / Architecture-Sciences de
l’éduction par Lina BENDAHMANE, doctorante en
Architecture (ENSAL) ; Julien DE MIRIBEL, doctorant en
Sciences de l’éducation, CIREL (Université de Lille 3) ;
. 14h40 : La fonction pédagogique des musées dans la société
du numérique par Cédric BOUDJEMA, docteur en Muséologie
(Université de Lille 3) ;
. 15h20 : Patrimoine et Université : les chaires de l’Unesco
pour une formation citoyenne ? par Alice DUBARD,
doctorante en Sciences de l’information et de la
communication, (Université de Lille 3).

14h00 – 17h00 : Animations et interventions en continu :
. Atelier « Le voyage
d’un héros antique » par Cyrille
BALLAGUY, doctorant en Muséologie (Université de Lille 3) ;
. Poster : l’Humanisme européen / Histoire par Ariane FICHTL,
doctorante en Histoire (Université de Lille 3 / Université
d’Augsbourg) ;
. Présentation interactive « Etre ou ne pas être citoyen français
chez la comtesse de Ségur » par Elise WOLF-MANDROUX,
doctorante en Littérature française, (Université d’Artois).
. Interview : l’éducation à la citoyenneté dans le cadre des minientreprises par Mohamed AIT M’BARK, doctorant en Sciences
de l’éducation (Université de Lille 3) ;
. Conférence : La photographie de presse, entre ruptures et
continuité par Stéphanie LE MAITRE, doctorante en Sciences de
l’information et de la communication, (Université de Lille 3).

17h00 – Hall du bâtiment A de l’Université - Mot de clôture par Catherine MAIGNANT, Charlotte PLANCKEEL et Cyrille BALLAGUY.

