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Valenciennes, le 16 décembre 2021 

 

Communiqué de presse 
 

Lancement de l’Observatoire des Extrémismes et  
des Signes Émergents (OESE) 

Un premier colloque organisé les 13 et 14 janvier 

 
L’Université Polytechnique Hauts-de-France s’est dotée d’un Observatoire des Extrémismes et 
des Signes Émergents hébergé par le Laboratoire de Recherche Sociétés et Humanités 
(LARSH). L’observatoire est dirigé par Christophe Bourseiller et adossé au fonds documentaire 
unique que ce dernier a créé sur les mouvements extrêmes, radicaux, ou sectaires français et 
européens depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.  

Partant du constat que nous vivons une forme d’extrémisation des sociétés qui remet en 
question nos valeurs démocratiques, l’OESE s’est assigné trois missions :  

 Mettre en place au quotidien une veille sur les mouvements extrémistes, produire 
régulièrement des notes adressées aux journalistes et aux pouvoirs publics 

 Organiser chaque année un colloque sur un sujet lié aux phénomènes traités 
 Recueillir et gérer de nouveaux fonds d'archives  

L’Observatoire des Extrémismes et des Signes Émergents sera officiellement lancé au cours 
d’un premier colloque sur le thème « De quoi les gilets jaunes sont-ils le signe émergent ? », 
les 13 et 14 janvier 2022. Le public extérieur pourra y assister en distanciel.  

 

Inscription obligatoire auprès de nabila.daifi@uphf.fr 

Plus d’informations :  

Présentation de l’OESE, programme du colloque et lien de connexion : OESE  
 

 

 
A propos de l'Université Polytechnique Hauts-de-France 

L’Université Polytechnique Hauts-de-France, établissement expérimental, est né de la transformation de l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Elle accueille plus de 14 500 étudiants et plus de 2000 personnels permanents et non 
permanents sur des sites à taille humaine à Valenciennes, Cambrai, Maubeuge et Wallers-Arenberg. L’Université Polytechnique 
Hauts-de-France propose plus de 160 parcours de formation en sciences, technologies, droit, économie, gestion, arts, lettres, 
langues, sciences humaines et sociales. Les contenus de formation sont notamment alimentés par ses laboratoires de recherche. 


