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Préface

Dès l’année 2007, les Ecoles doctorales en sciences humaines et sociales des régions
Nord-Pas de Calais et Bruxelles-Wallonie se lançaient avec conviction dans la création d’un
réseau doctoral franco-belge. L’idée était de partager un même désir d’œuvrer en commun à
la constitution d’un pôle nord-européen consacré aux humanités, dans lequel les doctorants
en particulier seraient moteurs de nouvelles pratiques et de mutualisation scientifique. Après
la réalisation de plusieurs séminaires et journées doctorales, activement soutenus par les
chercheurs confirmés des universités des deux régions (Université de Louvain la Neuve,
Université Libre de Bruxelles, Université de Liège, Université Lille Nord de France), les
doctorants ont adhéré au projet avec l’enthousiasme qui les caractérise et un dynamisme
remarquable. De nombreuses réalisations en ont résulté : une association Espace doctorants,
une revue électronique Mosaïque, des projets collaboratifs dont le programme Jeunes
chercheurs dans la cité né en 2008. L’idée en était d’intéresser les jeunes chercheurs à la
diffusion de la culture scientifique hors de l’université, de les mobiliser sur la nécessité de
faire connaître la recherche européenne en sciences humaines à une population qui
s’interroge souvent sur la teneur de la recherche universitaire et qui ne trouve pas toujours
de réponse faute de lieux de débats publics. Il s’agissait d’expérimenter des modes exigeants
de vulgarisation scientifique afin d’assumer pleinement la responsabilité sociale de la
recherche.
Il s’agissait également de créer un espace humaniste transfrontalier où les jeunes
chercheurs apprendraient à se connaître, à échanger sur leurs pratiques respectives et à
dialoguer ensemble avec leurs sociétés civiles respectives. Un défi que les jeunes scientifiques
ont relevé, dans un premier temps au cœur de Lille, dans l’une de ces Maisons-Folies créées
pour constituer un espace de culture et de discussions à la disposition de la population, et au
cœur de Bruxelles, au centre culturel, cousin du précédent, de Schaerbeek. L’année suivante,
l’aventure s’est transformée en un véritable festival de sciences humaines dans des lieux
diversifiés, bibliothèques de quartiers, musées, écoles d’art, cafés-philo… Partout, un tandem
de jeunes chercheurs franco-belge faisait connaître les enjeux de sa discipline en présentant
ses travaux en histoire de l’art, philosophie, civilisation, archéologie à un auditoire non
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universitaire… Tous les champs de la recherche en SHS ont ainsi été présentés à un public
large qui était appelé, après chaque séance, à dialoguer en toute simplicité.
Leurs aînés de l’université en ont conçu joie et fierté et savent que la nouvelle
génération de chercheurs assumera pleinement sa responsabilité à l’égard d’une société qui
manifeste un besoin toujours plus grand de connaissances partagées et de vision d’avenir.
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