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Quatre cents chercheurs venus du monde entier réunis à
Lille pour échanger sur « L’action publique et ses publics :
discours, acteurs, pouvoir ».

http://ipa2015.sciencesconf.org
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Ces chercheurs internationaux spécialisés en Sciences Humaines et
Sociales seront réunis du 8 au 10 juillet 2015 pour la 10ème édition de
la Conférence internationale IPA (Interpretive Policy Analysis) dans
les locaux de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
de l’Université de Lille - Droit et Santé au 1, place Déliot à Lille et à
Sciences Po Lille au 84, rue de Trévise à Lille.
La conférence internationale IPA est le rendez-vous annuel des chercheurs et experts qui analysent les discours politiques. Différentes
disciplines sont représentées : sociologie, science politique, linguistique, psychologie, gestion, urbanisme, économie, philosophie…
Elle est organisée cette année par le Centre d’Études et de Recherches
Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS) avec le soutien de
l’Université de Lille, de Sciences Po Lille, du Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS), et de la Maison Européenne des
Sciences de l’Homme et de la Société (MESHS) Lille Nord de France.
Sur trois jours, se succéderont ainsi plus de 300 communications en
anglais réparties autour de plus de 80 sessions thématiques.
Des intervenants de renommée internationale comme Nina Eliasoph,
sociologue américaine et Vincent Dubois, sociologue et politiste français, présenteront chacun leurs récents travaux lors de conférences
plénières exceptionnelles.
Une table ronde sera également organisée pour débattre de
« La magie et les magiciens dans la construction des politiques publiques » et s’interroger sur la place des discours dans l’enchantement et le réenchantement de l’action publique.
Les meilleures communications seront publiées dans la revue Critical
Policy Studies, l’une des revues internationales les plus réputées en
science politique. Les meilleurs sessions thématiques feront l’objet de
publications dans la collection « Logic, Argumentation & Reasoning
» développée chez l’éditeur Springer par la MESHS, en lien avec le
programme de recherche ADA (Argumenter, Décider, Agir).

Le groupement constitué de l’Université de Lille (les trois universités lilloises,
dont la fusion interviendra d’ici 2018), des trois grands organismes de recherche (CNRS, Inria et Inserm) et des huit Grandes Ecoles (Ecole Centrale de
Lille, Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles, Ecole Nationale
Supérieure de Chimie de Lille, Sciences Po Lille, Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, Telecom Lille, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de
Paysage de Lille et Ecole des Mines de Douai), avec leurs partenaires, dont la
Région Nord-Pas de Calais et la Métropole Européenne de Lille, est candidat
à l’obtention d’une « IDEX » (Initiative d’excellence) : après évaluation d’un
jury international, ce label sera décerné en janvier 2016 par l’Etat à des pôles
universitaires d’excellence à ambition mondiale.
Le groupement IDEX-Université de Lille fait partie des trois sites qualifiés à
l’issue de la phase de présélection qui s’est déroulée en avril 2015, aux côtés
de Grenoble et Nice.
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