
	  
	  
	  
 
Jeudi 22 janvier 2015 — 17:00  
MESHS Lille Nord de France – Salle 2 
 

Dans le cadre de son activité scientifique, le programme Sciences et Cultures du Visuel (SCV) 
accueillera M. Denis Peschanski pour une conférence unique et ouverte à tous publics.  
 
D.	  Peschanski	  intégrera	  ses	  réflexions	  sur	  les	  régimes	  de	  mémorialité	  et	  sur	  les	  conditions	  de	  la	  mise	  en	  récit	  
mémoriel	  à	  la	  présentation	  des	  deux	  grands	  axes	  de	  l’Équipement	  d'Excellence	  	  Matrice	  dont	  il	  est	  le	  
responsable	  scientifique	  (analyse	  comparée	  des	  corpus	  et	  analyse	  des	  comportements	  des	  visiteurs	  de	  
mémoriaux). 
  

Biographie	  
Directeur	  de	  recherche	  au	  CNRS	  
CHS	  (Université	  Paris	  1	  Panthéon-‐Sorbonne	  et	  CNRS)	  
Responsable	  scientifique	  de	  l’Équipement	  d'excellence	  :	  MATRICE	  (Memory	  Analysis	  Tools	  for	  Research	  
through	  International	  Cooperation	  and	  Experimentations).	  Porteur:	  HéSam	  Université	  (Hautes	  Etudes,	  
Sorbonne,	  Arts	  et	  métiers).	  
Responsable	  avec	  Carol	  Gluck	  (Columbia	  University	  -‐	  Committee	  on	  Global	  Thought)	  du	  programme	  franco-‐
américain	  de	  recherche	  "Memory	  in	  Global	  Context"	  (Grant	  du	  programme	  Alliance	  entre	  Columbia,	  Paris	  1,	  
Sciences-‐Po	  et	  l’École	  Polytechnique	  pour	  l'année	  2013-‐2014)	  
	  

Pour	  aller	  plus	  loin	  :	  www.scvis.fr	  	  
Contact	  :	  isabelle.decobecq@univ-‐lille3.fr 

MESHS	  Lille	  Nord	  de	  France	  	  
2	  rue	  des	  Canonniers,	  59	  000	  Lille 

Accès	  : 
Par	  l’autoroute	  :	  boulevard	  périphérique,	  sortie	  Lille	  centre	  /	  gares	  	  
Par	  le	  train	  :	  gare	  Lille	  Flandres	  ou	  Lille	  Europe	  	  
Métro	  /	  autobus	  /	  tramway	  :	  toutes	  lignes,	  arrêt	  gare	  Lille	  Flandres	  	  
Plan	  d’accès:	  http://www.meshs.fr/documents/file/plans_acces/MESHS_PlanAccesIndications.pdf	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Mémoire et Histoire :  
de nouvelles perspectives 
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