
 

 

https://www.campus-condorcet.fr/pour-le-
quotidien/venir-et-se-deplacer

9h00-9h20 : Accueil des participants 

 

9h20 : Ouverture de la journée par M.  Karl-Léo 
Schwering, Directeur de l’école doctorale 
ERASME 

 

9h30-11h15 : Atelier 1 – 1ere année de doctorat 

11h15-11h30 : Pause  

11h30-12h45 : Atelier 2 – 2e année de doctorat 

 

12h45-14h00 : Pause Déjeuner 

 

14h-15h30 :  Atelier 3 – Doctorat 3e année de 
doctorat et au-delà 

15h30-15h45 : Pause 

15h45-16h30 : Discussion Générale 

 

 

 

  

Programme de la journée 



 

9h30-
9h45 

BEN SMIDA 
Mariem 
(Pléiade) 

Boris Johnson : nouveau 
Churchill ? 

9h45-
10h00 

CADEAU 
Rébecca 
(Pléiade) 

Territoires, liens et ancrages : 
le cas de la communauté 
haïtienne en France 

10h00-
10h15 

TATI-
NICOLAS 
Amel 
(Pléiade) 

Les émotions en politique. 
Vers un renouveau du 
discours politique sur 
l’identité écossaise au travers 
des réseaux sociaux ? 

10h15-
10h30 

BLACHERE 
Chloé 
(UTRPP) 

La voix à l’épreuve du 
pubertaire 

10h30-
10h45 

DUREUIL 
Simon 
(UTRPP) 

Du besoin de rétablir le 
symptôme chez des sujets 
porteurs de « troubles » 

10h45-
11h00 

MASSART 
Juliette 
(Pléiade) 

Lire la Shoah : la littérature 
de jeunesse comme vecteur 
de transmission de l’histoire 

11h00-
11h15 

PFISTER 
Catherine 
(UTRPP) 

Actes transgressifs et 
inhibitions 
chez les adolescents placés 
carencés et/ou traumatisés : 
de l’impensable à la reprise 
de l’élaboration 

 

Programme des communications 
9h20 : Mot d’accueil de Karl-Léo Schwering, Directeur de 
l’école doctorale ERASME 

Atelier 1 – 1ere année 

Modératrice : Manel TOUMI (CEPN) 

Atelier 2 – 2e année 

Modératrice :  Imen MIZOURI (TTN) 

 11h30-
11h45 

ALCAMO-
BENHAFESSA 
Nathalie 
(Experice) 

Les politiques 
municipales petite 
enfance : en quête 
de synergies dans 
la cité 

11h45-
12h00 

BEAULIEU 
Laure 
(LabSic) 

Retour sur un mois 
d’observation 
(novembre 2019) 
au service web d’un 
grand quotidien 

12h00-
12h15 

MARZAK 
Hind 
(CEPN) 

Les déterminants 
de la satisfaction de 
l’acheteur illettré 
face à la grande 
distribution au 
Maroc 

12h15-
12h30 

PAPA 
Stéphanie 
(Pléiade) 

Crafting Somatic 
Communication: 
Postcolonial 
Motherhood in 
Layli Long 
Soldier's Poetry 

12h30-
12h45 

DORZIL 
Angéline 
(TTN) 

(Re) configurations 
des masculinités à 
des moments 
historiques de 
déplacements des 
hommes haïtiens 

 

Atelier 3 – 3e année et au-delà 

Modératrice : Alexia ZUCCHELLO (LEPS) 

 

14h00-
14h15 

QUESNAY 
Paul 
(LEPS) 

Relever le défi de l’Approche 
Par Compétence pour la 
formation doctorale : enjeux 
et proposition de 
l’expérimentation d’un 
curriculum au sein du 
Laboratoire Éducations et 
Pratiques de santé UR 3412. 

14h15-
14h30 

NOHRA 
Rita 
(LEPS) 

Consultation infirmière et 
expertises des malades 
atteints de BPCO au Liban 

14h30-
14h45 

MANTRACH 
Zineb 
(UTRPP) 

L’adaptation transculturelle à 
l’épreuve du métissage. Le 
cas d’une échelle d’évaluation 
intellectuelle en terrain 
marocain 

14h45-
15h00 

NACEUR 
Abdelhamid 
(IRDA) 

La protection du maître de 
l’ouvrage ou de l’acquéreur 
dans les marchés de travaux 
privés : entre 
interventionnisme du droit 
français et neutralisme du 
droit québécois. 

15h00-
15h15 

TOUERE 
ELENGA 
Ben Luther 
(IDPS) 
 

La démocratie consociative 
dans les Constitutions 
africaines. Le cas du Burundi 
et du Rwanda 

15h15-
15h30 

NDIAYE 
Sokhna 
(IDPS) 
 
 

L’organisation des Nations 
Unies et les crises sanitaires 
internationales : vers une 
nouvelle conceptualisation de 
la notion de paix en droit 
international ? 

 


