JOURNÉES

Ces journées seront l’occasion pour les doctorant.e.s et chercheurs de l’ED de se rencontrer et d’échanger autour de thématiques diverses, de disciplines différentes. Pour certain.e.s,
elles seront l'occasion d'y faire une première communication
pour ceux qui ne s'y sont jamais essayé, et pour les autres
d'avoir un regard transdisciplinaire en présentant leurs avancées devant des chercheurs des différents laboratoires. L'ambiance y est toujours très détendue, bienveillante et conviviale,
et c'est aussi l'occasion de nous rendre compte que certains peuvent travailler sur des sujets proches du nôtres,
dans une autre discipline ou sur une
aire géographique différente.
Cette année, nous avons
choisi le modèle de communication en 20 minutes de la part du/de la
doctorant.e, puis une
discussion de 20 minutes avec des cherChercheur.e.s cheurs membres des
de l’école doctorale
différents laboratoires. De
Temps, Espaces, Sociétés, Cultures
Charles de Chambrun à
l’analyse morphosédimentaire de la grotte du
mas d’Azil aux banques
coopératives en France,
en passant par l’étude d’un pâtissier
de toulousain chez les Capitouls au XVe
siècle, de la circulation des savoirs en
SHS au travers des jeux vidéo jusqu’au
pluralisme des soins en Inde du Nord, nous aurons l’occasion
de découvrir la richesse des recherches engagées dans notre
Ecole Doctorale, et d’apprendre beaucoup des travaux respectifs. Encore une fois, ces rencontres ont pour objectif de
valoriser les travaux des doctorants de l'ED et ont déjà été à
l'initiative de dynamiques de recherches transversales et pluridisciplinaires : venez nombreux.ses !
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TEMPS, ESPACES, SOCIÉTÉS, CULTURES

Salle D29

Axe 1 : Les études biographiques au service de l’histoire

8h30

Axe 3 : Gestion des politiques publiques
Modérateurs : Anais Daniau et Adriana Blache
9h - 9h20
9h40 - 10h

Modérateurs : Sébastien Mazou et Arnaud Saura-Ziegelmeyer
9h - 9h20
9h40 - 10h

Laurence JOLLY, FRAMESPA : Charles de Chambrun, un ambassadeur de France
en Italie 1933-1936.
Clémentine STUNAULT, FRAMESPA : Masse Gastacel, un pâtissier toulousain de la
fin du XVe siècle

10h20 - 10h30 Pause Café
10h30 - 10h50 Guillaume DE MERITENS, PLH-ERASME : Choisir son camp pendant les guerres
civiles romaines de la fin du Ier siècle av. J.-C. : le cas de Quintus Cornuficius

Axe 2 : L’action collective en question
Modérateurs : Adriana Blache et Anaïs Daniau
11h10 - 11h30 Pascal LOMBARD, UMR-Dynamiques Rurales : Mobilisation citoyenne et ressource
foncière (MCERF). Vers une nouvelle approche de la gestion de la terre agricole par
l’action collective ? L’exemple du mouvement Terre de Liens (TDL)
12h-13h30

Pause repas avec buffet

Accueil des participants

19
mai

Jeudi

Accueil des participants
Introduction de François Bon, et François Godicheau,
directeur et codirecteur de l’école doctorale TESC.

Mercredi

8h30
8h45

18
mai

Yali MENG, FRAMESPA : L’éducation dans la démocratie (1870-1914)
Manuel Alejandro DURAN SANDOVAL, FRAMESPA : Las políticas ambientalistas y
la profilaxis médica en la infancia y la juventud, Chile y Argentina 1850-1950

10h20 - 10h30 Pause Café
10h30 - 10h50 Florence HALDER, LISST : Pluralisme des soins à Kanke (Inde) et cheminements
des personnes en souffrance : entre psychiatrie et lieux thérapeutiques
11h10 - 11h30 Marie-Pierre LACOSTE, FRAMESPA : Les intendants interinos : une méconnaissance
historiographique

Axe 4 : Archéologie du Sud-Ouest français
Modérateurs : Anais Daniau et Adriana Blache
11h50 - 12h10 Céline PALLIER, TRACES : Evolution morphosédimentaire de la grotte du mas d'Azil
(Ariège) : implications paléoclimatiques et géoarchéologiques
12h30 - 13h30 Pause repas avec buffet
13h30 - 13h50 Alizé HOFFMANN, TRACES : La paléoparasitologie : protocole de prélèvements et
premières données sur les parasitoses mésolithiques.
14h10 - 14h30 Florian BALESTRO, TRACES : Comment ai-je fait fondre ma tuyère à la capitelle du Broum?
Réflexions sur la conservation des argiles métallurgiques en contextes néolithiques.

Antonieta Carolina REYES-GOMEZ, UMR-Dynamiques Rurales : Réalités agroécologiques franco-mexicaines : une construction de territoires et des circuits courts de
commercialisation
14h10 - 14h30 Julien DELAMARCHE, CERTOP : Les technologies d’appariement.

Axe 5 : Représentations socio-culturelles dans l’Antiquité

14h50 - 15h

Pause café

15h30 - 15h40 Pause café

15h - 15h20

Bruno DE MENNA, LEREPS : La société face à l’actionnaire. Les phénomènes d’hybridation des banques coopératives en France. Le cas du Crédit Coopératif et du
groupe BPCE.
Sarah MEUNIER, LISST-CERS : Comprendre la circulation des savoirs en SHS et
ST : le cas du jeu vidéo.

15h40 - 16h

13h30-13h50

15h40 - 16h

Modérateurs : Arnaud Saura-Ziegelmeyer et Sébastien Mazou
14h50 - 15h10

Elena OULIE, PLH-CRATA : La représentation du temps et de l’espace dans la céramique grecque aspective.
16h20 - 16h40 Laurence DE TILLY DION, PLH-ERASME : Les transformations des statuts de la
personne en Grèce
17h

16h30

Clôture de la journée par les représentants élus des doctorants de l’école TESC.

Céline TROUCHAUD, PLH-ERASME : La mèche d'Horus : une terminologie en question.

Débat sur l’interdisciplinarité, l’échange en SHS et le futur de ces journées – Clôture
et ouverture

