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    PROGRAMME

13h30   Accueil 

14h00   Mot de bienvenue

Christopher Fletcher (IRHiS, CNRS)
Introduction

Objets migrants

14h30

Mathilde SEMAL (Université catholique de 
Louvain)
L’éventail durant la Révolution française : 
de l’élite au peuple

Matthew McCORMACK (University of 
Northampton)
Wooden shoes and wellington boots: 
the politics of footwear in Georgian Britain

Discussion
Pause

16h30

Manuel CHARPY (IRHiS, CNRS)
Les subversions de l’élégance : 
Usages politiques du vêtement occidental 
au Congo pendant la période coloniale 

Vanessa ALAYRAC-FIELDING (CECILLE, ULille)
Pots, fans and ‘beaux’s boxes’: 
the portable politics of gender and empire

18h   Fin de la première demi-journée

9h15   Accueil 

9h30

Objets résistants

Arkadiusz ADAMCZUK (Université catholique 
de Lublin, Pologne)
Bijoux noirs comme signe de la résistance des 
Polonais aux envahisseurs et aux occupants.
Traditions et continuations

Emmanuel FUREIX (Université de Paris Est Val-
de-Marne)
Résister par les objets : 
les objets politiques séditieux et leur “agentivité” 
(France, 1814-1851)

Discussion
Pause

11h30

Laurence DOUNY (University College London)
De l’objet usuel à l’objet politique : 
la patrimonialisation de la mémoire de l’esclavage 
dans l’ouest du Burkina Faso

Éric FOURNIER (Université de Paris I)
Le « citoyen Browning » (v. 1905 - v. 1912) :
ou la banalité d’un objet révolutionnaire

Discussion

13h00   Déjeuner

  MERCREDI 14 JEUDI 15 



    PROGRAMME

14h 

Objets dominants

Bertrand SCHNERB (IRHiS, ULille)
L’occupation de l’espace visuel :
les panneaux de signalisation allemands en France 
(1940-1944)

Julie RENOU (Université de Bordeaux)
Les anneaux du pouvoir : 
construire, manipuler et revendiquer ses identités
 durant le haut Moyen Âge (ve-ixe siècle)

Jean-Baptiste SANTAMARIA (IRHiS, ULille)
Le prince et son coffre : 
fonctions matérielles et puissance symbolique 
d’un objet politique du quotidien

Discussion

17h   Fin de la deuxième journée

9h15   Accueil 

9h30

Objets audibles

Luc BOURGEOIS (Université de Caen)
Usages pratiques et symboliques du cor médiéval : 
de l’objet de pouvoir à l’instrument commun

Adrien QUIÈVRE (CEAC, ULille)
Charivaris de mineurs grévistes :
une politique sonore des objets

Discussion
Pause

11h30

Jonathan THOMAS (EHESS)
Investir le quotidien :
la politisation du disque de ses origines à la SERP

Alexandra ILINA (Université de Bucarest)
L’image, la voix, le voïvode :
le diafilm communiste en Roumanie

Discussion

Conclusions

13h     Fin du colloque

  JEUDI 15 VENDREDI 16 
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VOITURE
- par le boulevard du Breucq, direction 
Villeneuve d’Ascq, sortie « Pont de Bois », 
direction « Université Lille-SHS ». Choisir 
l’un des parkings disponibles se situant soit 
avant la passerelle qui passe au-dessus de 
l’avenue du Pont-de-Bois, soit celui à côté du 
Garage Renault. Suivre ensuite le fléchage de 
l’Université, Bâtiment A, niveau forum.

TRAIN - MÉTRO
-  de la gare Lille-Flandres, prendre le métro 
direction « Quatre Cantons » (ligne 1). 
Descendre à la station « Pont de Bois », puis 
suivre le fléchage de l’Université, Bâtiment A, 
niveau forum.

- de la gare Lille-Europe, prendre le métro 
direction « Saint Philibert » (ligne 2). Descendre 
à la station « Lille-Flandres » reprendre le 
métro direction « Quatre Cantons » (ligne 1). 
Descendre à la station « Pont de Bois », puis 
suivre le fléchage de l’Université, Bâtiment A, 
niveau forum.

BUS
- lignes de bus 10, 41, 43 arrêt « Pont de 
Bois », puis suivre le fléchage de l’Université, 
Bâtiment A, niveau forum.

    PLAN D’ACCÈS


