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CALENDRIER 1er semestre 2015

Conférences / JE / colloques / soutenances

Edito

Ce début d’année 201 5 est marqué par une intense activité

Jeudi 8 janvier
avec, entre autres, l’autoévaluation de l’Université et
Colloque « Risques routiers et transports durables » LPPL
l’élaboration des projets quinquennaux des laboratoires. Au
Mardi 1 3 janvier
Conférence des Mardis de Confluences « La performance
niveau de la SFR, plusieurs changements importants sont à
du politique » SFR
signaler. De nouvelles tâches ont été confiées au conseil de
Lundi 1 9 janvier
direction : instruction 1 ) des demandes de financement des
JE « Robert Castel » CERHIO-ESO
Lundi 1 9 janvier
colloques et journées d'études, 2) des réponses aux appels à
Cycle de conférences sur les langues françaises – Etape 1
projets de la Commission Recherche, 3) des demandes
« Afrique » CERIEC
Mardi 27 janvier
d’allocations de thèse régionales, 4) des demandes de
Conférence « Approche en psychologie sociale et clinique
professeurs invités au titre de la recherche… La SFR est aussi
sociale » LPPL
un lieu essentiel d’échanges entre laboratoires, et avec nos
Jeudi 29 janvier et vendredi 30 janvier
Colloque « Modernité de Michel Tournier » CERIEC / BU /
collègues en responsabilité à différents niveaux : VP
SFR
Recherche, CPER, CCRRDT… L’information y circule
Lundi 2 février
Conseil de direction de la SFR Confluences
également sur les différents programmes de recherche, ainsi
Vendredi 1 3 février
que sur les RFI Tourisme et Europe. Ses réunions, désormais
JE « Circulation des personnes, des objets et des idées en
plus nombreuses (une par mois), sont un véritable lieu
Amérique Hispanique » 3 L.AM
Mercredi 25 février
d’échanges et de débat.
Cycle de conférences sur les langues françaises – Etape 2 La SFR a à cœur d’encourager la « jeune recherche ». Elle
« Algérie » CERIEC
soutiendra la toute nouvelle association des doctorants en
Vendredi 27 février
JE « Paul Estrade » 3 L.AM
LLSHS, constituée à l’initiative de l’ADHUA. Benjamin
Jeudi 5 mars
Buisson, son représentant, sera invité aux réunions de la SFR.
Conférence « Fuera de escena: Exiliados del Cono Sur
latinoamericano: narrativas, historia y representaciones »
Les Mardis de Confluences
3 L.AM
Vendredi 6 mars
Après une première série de conférences-débats en 201 4
JE « Traduction de la Bande Dessinée » 3 L.AM
Vendredi 6 mars
dédiés aux performances, les Mardis de Confluences ont
Conférence et lancement du webdoc « Femmes dans un
poursuivi l'exploration de ce vaste thème,
monde d’hommes : les femmes élues en Maine et Loire »
GEDI / SFR
en maintenant son exigence de regards
Jeudi 1 2 et vendredi 1 3 mars
disciplinaires croisés.
Colloque « Vertu du dénuement » CERIEC
Ainsi en octobre, Bertrand Guest,
Samedi 1 4 mars
JE « Etudes latines » CERIEC
enseignant-chercheur en littérature a
Mardi 1 7 mars
dialogué avec Jean-Pierre Renou,
Conférence « La Roumanie et la France : diplomatie
chercheur INRA et directeur de l'IHRS
culturelle et vécu individuel pendant la guerre froide »
CLER
sur la question de la performance du
Mardi 1 7 mars
végétal. En février dernier, nos collègues
Conférence des Mardis de Confluences « Performance et
sexualité » SFR
Isabelle Leroux-Rigamonti (économie) et
Mercredi 1 8 mars
Emmanuel Bioteau (géographie) ont
JE Cycle Histoire et mémoire de la déportation « Après
questionné la performance de l'ESS. En janvier, François
Auschwitz : témoigner et transmettre » CERHIO / SFR
Jeudi 1 9 mars
Hourmant (science politique) a posé un regard scientifique sur
Conseil de direction de la SFR Confluences
Jeudi 1 9 et vendredi 20 mars
Enjeu[x]
Colloque « L’autre dans la francophonie » CERIEC
Mercredi 25, jeudi 26 (Le Mans) et vendredi 27 mars
EnJeu[x] Enfance et Jeunesse est un programme porté par
(Angers)
l’université d’Angers (CERHIO UMR 6258), financé par la
Colloque « Autobiographies historiques dans les arts » 3
L.AM
région Pays-de-la-Loire dans le cadre l’appel à
Vendredi 27 et samedi 28 mars
projet 201 4 « Dynamiques scientifiques » et qui
Colloque « Luc Bérimont »/ CERIEC
regroupe les Universités d’Angers, du Maine et
Mardi 31 mars
Soutenance de thèse de doctorat de Jean Pierre DUCOS - de Nantes. Le programme a pour objectif de
ESO
développer la production de connaissances nouvelles sur le
Mardi 7 avril
Conférence des Mardis de Confluences « La performance
bien-être et la qualité de vie des enfants et des jeunes,
théâtrale » SFR
thématique porteuse d’enjeux sociétaux forts pour l’avenir.
Mercredi 8 avril
« L'idée, explique l'historien Yves Denéchère, coordinateur
Conférence « Veni, vini, ludique : histoire et archéologie
de la culture ludique enfantine dans le monde grécoscientifique du programme EnJeu(x), c'est de regrouper des
romain » Enjeu(x) / CERHIO
chercheurs qui, en région, travaillent sur l’enfance et la
Vendredi 1 0 avril
Conseil de direction de la SFR Confluences
jeunesse, pour faire que dans les 5 ans à venir, cette
Lundi 27 avril
thématique devienne l'un des points forts de la région, que les
Cycle de conférences sur les langues françaises – Etape 3
Pays de la Loire soient, dans notre cas, reconnus comme un
« L’Europe » CERIEC
Lundi 27 avril
pôle national, voire européen dans le domaine de l'enfance et
Journée ESO
de la jeunesse ».
Lundi 4 mai
Conférence « Le Panthéon aujourd’hui : quelles attentes ;
éclairages sur le choix de quatre résistants » CERHIO /
Cinq thématiques structurantes sont identifiées :
SFR
 Développement, Éducation, Apprentissage
Mercredi 6 mai
JE « Le folklore dans la francophonie » CERIEC /
 Filiations, Familles
CERPECA
 Cultures, Imaginaires, Médiation
Jeudi 21 , vendredi 22 et samedi 23 mai
 Droits, Citoyenneté
Colloque international « ICONS » CRILA
Mardi 26 mai
 Enjeux de Santé publique
Cycle de conférences sur les langues françaises – Etape 4
« Asie » CERIEC
Jeudi 28 mai
Le consortium regroupe tous les laboratoires LLSHS des PaysJE « Les religions face aux théories et aux politiques de la
de-la-Loire travaillant sur les thématiques de l’enfance et de la
"race" » CPER
jeunesse en sciences de l’éducation, sociologie, psychologie,
Jeudi 28 et vendredi 29 mai
Colloque « Michel Chaillou » CERIEC
géographie, lettres, droit, histoire, économie, management. AuLundi 1 er, mardi 2 et mercredi 3 juin
delà de ce périmètre, le consortium intègre des laboratoires
Rencontres internationales de recherche francodes domaines de la santé, de la nutrition et des sciences de
roumaines des doctorants CERIEC / CERHIO / ADHUA /
CLER / EDSce / SFR / UFR LLSHS
l’ingénieur. Les équipes engagées, en partenariat étroit avec
Vendredi 5 juin
les acteurs socio-économiques - en premier lieu le cluster
JE FAMAH : « Les arts et les oubliés de la mémoire » 3
L.AM
Nova CHILD - et les forces associatives de la région,
Lundi 8 juin
proposent de construire des outils, promouvoir des innovations
Conseil de direction de la SFR
sociétales et développer des formations adaptées aux besoins.
Mardi 1 6 juin
JE « Pierre Michon » CERIEC
Jeudi 25 juin
Toute l’actualité du programme et le détail des actions
Colloque de lancement « Enjeu(x) » / CERHIO

Si la SFR conserve comme mission la structuration angevine
de la recherche en SHS en favorisant l’interdisciplinarité et
l’émergence de projets, l’entrée de l’Université d’Angers dans
l’USR MSH Ange Guépin va inévitablement modifier certaines
habitudes. Cette MSH fonctionne différemment de la SFR. Elle
habilite, sans les financer, des projets de recherche, et l’on ne
peut que souhaiter pour notre avenir une forte réactivité
angevine sur les appels qui viendront. Enfin, dans le cadre des
départements thématiques de recherche de la COMUE, un
fonctionnement par projets sera aussi de rigueur. Nous devons
privilégier des stratégies régionales, inter-régionales, sans
oublier les ambitions plus vastes au niveau européen et
international. L’importance d’une bonne organisation locale
demeure : la SFR souhaite faire rayonner les SHS dans la ville
et le département et se rapproche des différents acteurs
locaux. En cours de constitution, la commission culturelle de la
SFR sera un des moyens de ce renforcement des partenariats
locaux.
Christine Bard
Directrice de la SFR

http://confluences.hypotheses.org/

le témoignage particulièrement vivant d'une grande praticienne
de la performance politique : Roselyne Bachelot, venue
témoigner de son expérience tant
parlementaire que ministérielle devant un
amphi Tillion complet et séduit. Le 1 7 mars,
un incontournable de la performance - celui
de la sexualité - a été abordé par Janine
Mossuz-Lavau, directrice de recherches à
Science Po, et auteure d'un Dictionnaire des
sexualités. Enfin, le 7 avril,avec Frédéric
Bélier-Garcia et Patrick Cosnet, la
performance théâtrale est venue clore cette
nouvelle saison des Mardis de Confluences.
Arnaud De Lajartre
Directeur adjoint de la SFR  Coordinateur du cycle

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (1 989)
définit l’enfance comme la période d’âge comprise entre 0 et
1 8 ans. Le terme jeunesse recouvre toute ou en
partie cette tranche d’âge en fonction des
acceptions et se prolonge au-delà. Le projet se
concentre donc sur cette période sans s’interdire
d’élargir un peu en fonction des processus étudiés. Les
problématiques de la petite enfance (jusqu’à 6 ans), de l’âge
scolaire (6 à 1 3 ans), de l’adolescence sont concernées par les
recherches à développer dans EnJeu[x] dans une démarche
résolument pluridisciplinaire à l’instar des child studies anglosaxonnes. Ce domaine de recherche - à la fois nouveau,
interdisciplinaire et émergent - développe une nouvelle
approche de l’étude des enfants et des jeunes, dans une
perspective diachronique et transnationale. Il s’agit de
comprendre l’enfance et la jeunesse pour améliorer la qualité
de vie et le bien-être des enfants et des jeunes, pour optimiser
les services qui leur sont proposés, pour leur permettre
d’exercer leurs droits et d’affirmer leur parole.
Mireille Loirat
Coordination du programme EnJeu[x]

Crédits photo : Childish Joy, by Tuncay, CC BY 2.0

sur le carnet de recherche www.enjeux.hypotheses.org

Les axes de Confluences
Axe 1 : Patrimoines, écritures et cultures

Dans le cadre de l'axe 1 Confluences ont été organisées deux journées d'études
consacrées à la traduction, le 5 décembre 201 4 et le 6 mars 201 5.
La première, sur la traduction de la littérature jeunesse, a réuni Isabelle Nières-Chevrel,
professeur émérite, Marie-Claude Auger, traductrice, et Claude Combet, journaliste :
leurs interventions et la table ronde qui a suivi ont permis de mettre en évidence
l'illusion de l’apparente simplicité de la langue mise en œuvre dans la littérature
jeunesse ainsi que l'importance des enjeux éditoriaux qui s'y rattachent.
Pour la seconde manifestation, intitulée "Traduire la bande-dessinée", sont intervenues
Claire Latxague (maîtresse de conférences à Montpellier, traductrice et éditrice),
Charlotte Le Guen (traductrice de l'espagnol et ancienne étudiante du Master
Traduction d'Angers), Corinne Julve (traductrice de l'anglais), Pierre-Alain De Bois
(doctorant du 3L.AM) et Vincent Henry (éditeur).

Les pratiques et réflexions de chacun.e, éclairées par
diverses approches, ont mis en évidence les spécificités
- iconiques et fortement contextualisées - de cette
littérature.
Dans le cadre des manifestations transdisciplinaires de
l'axe, une Journée d'Etudes sur "Narrativité et trauma :
regards croisés sur les formes autobiographiques" aura
lieu le jeudi 21 mai prochain. Elle réunira des collègues
du 3L.AM, du CERHIO et du CERIEC autour de JeanFrançois Chiantaretto, psychanalyste et professeur de
psychologie à l'Université Paris 1 3.

Axe 2 : Changement social: genre, discriminations, inégalités

Dans l’axe 2 se situent deux programmes de recherche : GEDI et EnJeu[x] (voir au
recto). La première journée d’étude de GEDI a eu lieu le 1 4 novembre
201 4, sur les injures sexistes et lgbtphobes. L’axe 2 a soutenu
l’organisation de la biennale Masculins/féminins de géographie sur les
sexualités (1 6-1 7 décembre 201 4). Le 6 mars, pour la soirée « Femmes
dans un monde d’hommes : les élues du Maine-et-Loire » a été présenté
le premier « webdoc » de GEDI à un public nombreux. Les témoignages
des élues locales et des sénatrices ont été particulièrement appréciés.
On peut s’informer plus amplement sur le blog de GEDI et y visionner le
webdoc, réalisé par le service audiovisuel de l’UFR Lettres de
l’Université : http://gedi.hypotheses.org/
Le séminaire du groupe Genre de l’Université d’Angers a accueilli depuis octobre 201 4
Sandra Boehringer (Univ. Strasbourg, Histoire), « Aimer et chanter. Voix multiples et
fluidité du genre en Grèce antique » ; Joseph Dooley (professeur de travail social, Univ.

Mount Mary, Wisconsin), « Les expériences d’un travailleur social psychothérapeute
avec les personnes LGBTQ » ; Martine Reid (Littérature, Univ. de
Lille3) « Réticences et résistances ou l’histoire littéraire revisitée »,
Vincent Guérin (IGE, historien, GEDI), « Post-genre : l’utopie
féministe dans les rets de l’idéologie transhumaniste », et Amanda
Ricci (historienne, Montréal) sur le féminisme et les migrantes à
Montréal.
Le cycle se terminera avec Diane Roman (professeure de Droit
public, Univ. François Rabelais Tours, membre de l'IUF,« Violences
de genre et discriminations sexistes ») sur « Ce que le genre fait au
Nouch
droit ».
Signalons deux autres séminaires sur le genre : « Voix de femmes » (Axe 2 de GEDI,
animé par Frédérique Le Nan) et « Histoire du genre », CERHIO, animé par Nahema
Hanafi).

Axe 3 : Cultures du végétal

Plusieurs manifestations se sont déroulées fin 201 4 et début 201 5 :
- Atelier « Collections » : conférence de Denis Diagre (historien au
Jardin botanique de Meise à Bruxelles) et visite de l’herbier du
Muséum de sciences naturelles d’Angers avec Thomas Rouillard
(septembre).
- Conférences croisées de Bertrand Guest (MCF de Littérature
comparée, CERIEC) et Jean-Pierre Renou (Directeur IRHS) sur « Le
végétal performant » dans le cadre des « Mardis de Confluences » .
- Conférence d’Alfredo Santoro de l’Université de Salerne, professeur
invité par le CERHIO, sur « L’école de médecine de Salerne.
Connaissance du monde végétal et jardin de simples » (décembre).
- Colloque « Histoire et sciences du végétal. Approches
interdisciplinaires » porté par le CERHIO et organisé par Cristiana
Pavie (décembre).
- En collaboration avec la SFR QUASAV, conférence à Agrocampus de
Denis Diagre : « Les mondes horticoles et botaniques belges (XIXe
siècle) : creusets d’une conscience écologique précoce ? » (janvier).

Au printemps 201 5 :
- Un nouveau jardin éphémère, installé par les étudiants de la Licence pro
Aménagements paysagers sous la responsabilité de Mustapha El Hannani
(ESO-Angers), prendra place devant la MSH le 3 avril. Parallèlement est
organisé un séminaire : « Le Végétal des châteaux en Anjou : formes,
fonctions, évolution. »
Programme : http://www.univ-angers.fr/fr/recherche/unites-et-structuresde-recherche/pole-ll-shs/eso-angers/le-vegetal-des-chateaux-dans-lanjou.html
- XXIXe colloque de la SATOR : « Natura in fabula. Topiques romanesques
de l’environnement », Nantes 8-9 avril (partenariat SATOR, laboratoires
L’AMO de Nantes et CERIEC d’Angers, SFR Confluences ; org. : Ph.
Postel et I. Trivisani-Moreau)

Axe 4 : Innovations, développement et solidarités

L’axe 4 cordonne des réseaux scientifiques angevins sur les problématiques
d’économie sociale et solidaire, d’innovations, de gouvernance, de développement local
et territorial. La recherche du bien-être, la cohésion sociale dans les territoires, la
construction de nouvelles solidarités, s’inscrivent dans des réflexions pluridisciplinaires
en droit, sociologie, géographie sociale, économie, gestion, sciences de la
communication.
Le cycle de conférences organisé par l’axe RIG du Granem (« réseaux-innovationsgouvernance »), en partenariat avec ESO dans le cadre du Master CDET, a questionné
la dynamique des clusters (novembre 201 4) et s’est prolongé, en 201 5, par une
rencontre sur le financement participatif.
Un nouveau cycle de séminaire sur le thème de l’économie sociale et solidaire doit
démarrer dès l’automne 201 5. Cette entrée relève de questionnements fédérateurs
entre les chercheurs locaux. Par ailleurs, cette thématique est l’occasion de rendre
visible la dynamique angevine dans les réseaux régionaux (RGOrESS) et nationaux
(RIUESS) de l’ESS.

Le programme ISTESS porté par V. Billaudeau (Pays de la Loire ; Innovation Sociale et
technologique dans l’ESS) s’achève en juillet 201 5. CODESOL, porté par G. Pierre
(Coopération et développement territorial : des solidarités renouvelées au service de
l’innovation dans les espaces ruraux) entre en phase de recherche active, notamment
sur la question des PTCE (pôles territoriaux de coopération économique). Un des
objectifs principaux de ces programmes est de coordonner les réseaux locaux au sein
d’Angers-Loire-Campus pour répondre à des appels à projet régionaux, nationaux ou
internationaux sur des questionnements émergents.
Les innovations sociales, sociétales, technologiques, les questions d’action publique et
d’entrepreneuriat sont envisagées dans une dimension comparative, contribuant à
promouvoir la visibilité internationale des chercheurs (terrains d’étude, participations à
colloques et séminaires)

Responsables des axes

Axe 1 : Anne-Rachel HERMETET – CERIEC ; Alix BERNARD – LPPL ; Sandra CONTAMINA – 3L.AM ; Dominique SAGOT-DUVAUROUX - GRANEM
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Toute l'actualité de Confluences sur le blog :
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Axe 3 : Nuscia TAÏBI – LETG-LEESA ; Isabelle TRIVISANI-MOREAU – CERIEC ; Cristiana OGHINA-PAVIE – CERHIO
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