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Quelques rendez-vous importants pour notre communauté de 
travail dans le domaine des SHS à l’Université d’Angers :
Tout d’abord, notre assemblée générale aura lieu le mercredi 
19 octobre de 14h à 17h à la MRGT : seul moment de l’an-
née où nous nous retrouvons pour un temps d’information et 
d’échanges sur notre stratégie de recherche.
La SFR Confluences sera présente à deux temps forts : la Nuit 
européenne des Chercheurs le 30 septembre à la Médiathèque 
Toussaint et pour la Fête de la science les 15 et 16 octobre, sur 
l’esplanade de l’UFR LLSH.
La SFR soutient l’organisation de la conférence « Droit d’asile, 
où en sont la France et l’Europe ? » avec Bérangère Taxil et Yves 
Pascouau, le jeudi 29 septembre de 18h à 20h à la faculté de 
DEG, invités par le Collectif universitaire angevin de solidarité 
avec les réfugiés et les demandeurs d’accueil et Alliance Europa.

Vous pouvez consulter le blog de la SFR pour les autres rendez-
vous : initiatives de la Commission Confluences Culturelles ani-
mée par Frédérique Le Nan, en particulier le cycle de conférences 
piloté par Arnaud de Lajartre, qui continue sur le thème de la 
violence politique, de l’AIDOC, des laboratoires membres de la 
SFR, de la MSH Ange Guépin. La SFR Confluences se fixe pour 
l’année à venir quatre objectifs : la mise en place d’une commis-
sion « Internationalisation de la recherche », le renforcement de 
sa communication via les réseaux sociaux, une participation active 
aux structures régionales et inter-régionales de recherche en SHS, 
sans négliger le soutien aux dynamiques existantes, très positives. 
En cette rentrée 2016, nous remercions Geneviève Pierre pour sa 
contribution au dynamisme de la recherche au sein de la SFR et 
lui souhaitons de belles rencontres à l’Université d’Orléans.

Christine Bard, directrice de la SFR Confluences

L’Institut international des droits de l’homme (Fondation 
René Cassin, http://www.iidh.org/) a organisé son colloque 
annuel à Angers les 26 et 27 mai 2016, en partenariat avec le 
Centre Jean Bodin, et avec le soutien de la SFR Confluences 
et d’Alliance Europa sur le thème « Sexualité et droit interna-
tional des droits de l’homme ». La manifestation, organisée par 
Bérangère Taxil et Yannick Lécuyer, a rassemblé plus de 200 
personnes pendant deux journées très denses. Autour des 17 
intervenants, universitaires ou praticiens-experts du Conseil 
de l’Europe ou de l’ONU, trois ateliers ont décliné une grande 
variété de réflexions liant état de droit, sociétés nationales/in-
ternationales et sexualité. Finalement, ouverture et conclusions 

du colloque se sont rejoints pour considérer 
que le plaisir et la tendresse manquaient au 
droit international et européen des droits de 
l’homme, fortement marqué par la violence, 
par l’ingérence étatique (indispensable ou 
abusive) dans la vie privée et par une vi-
sion traditionaliste du sexe et de la famille.

Les interventions ont été filmées et sont disponibles sur Canal UA. 
Les actes du colloque seront disponibles début 2017 aux éditions 
Pedone. 

Bérangère Taxil, professeure de droit international public

Le Collectif s’est créé autour d’enseignants et personnels de l’UA 
sensibles aux valeurs d’accueil et de solidarité sur la question des 
réfugiés et des demandeurs d’accueil en France et en Europe. Il 
s’inscrit dans une démarche citoyenne et solidaire large tout en 
prenant en compte la particularité et les fonctions de l’Univer-
sité : un lieu de formation, d’enseignement, de transmission et 
de savoirs pour toutes et tous.
L’année 2015-2016 a permis de réaliser plusieurs manifestations. 
Des conférences tout d’abord avec des spécialistes universitaires, 
des professionnels et des élus, des témoignages de migrants sur 
des thématiques variées allant des problématiques migratoires 
globales aux difficultés locales d’accueil des migrants.
Le Collectif fait en sorte de s’ouvrir vers tous les acteurs qui 
agissent localement sur le thème de l’accueil des réfugiés et des 
migrants : présence des associations pendant la semaine de lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme du 16 au 21 mars ; participa-
tion de membres du Collectif à des manifestations à la Journée 
départementale des migrants à Chalonnes-sur-Loire le 19 juin.

L’ancrage local est donc primordial mais il est évident que la 
question est bien plus large. Via le RESOME (Réseau Etudes 
Supérieures et Orientation des Migrants et Exilés), nous sommes 
associés à d’autres collectifs universitaires poursuivant les mêmes 
objectifs. Au niveau européen, plusieurs membres du Collectif 
ont répondu à l’« appel des campus » qui recense les actions de 
solidarité avec les réfugiés.
Enfin avec l’appui du CELFE  (Centre d’étude  et de langue 
française pour étrangers), le Collectif a mis en place des cours de 
français à destination de 30 migrants apprenants pendant tout le 
second semestre. 
Pour l’année 2016-2017, le Collectif souhaite inscrire son ac-
tion dans la continuité, considérant la question de l’accueil des 
migrants et des réfugiés comme un sujet majeur dont les universi-
taires ont la responsabilité de s’emparer.
Programme des actions à venir et informations sur le Collectif:
http://blog.univ-angers.fr/collectifaccueil/

Pour le Collectif, Samuel Delépine

Le Collectif angevin de Solidarité avec les réfugiés et les demandeurs d’accueil

Un sujet peu traité par les juristes, voire tabou : sexualité et droit international des droits de l’homme

Edito



Le 20 mai 2016, l’axe 1 de la SFR Confluences s’est associé à 
l’organisation de la JE « Vivre et témoigner », proposée par Em-
manuel Gratton. Cette journée a fait écho à la JE proposée par 
l’axe 1 en 2015 sur « Narrativité et trauma : regards croisés sur les 
formes autobiographiques ».
Le 27 mai 2016 a eu lieu le premier atelier de travail du projet 
CPER sur « malentendu et création ». Ce projet, qui a émergé au 
sein de l’axe 1 suite à une réflexion déjà ancienne sur la traduc-
tion, considère le malentendu comme principe de création. Le 
« malentendu » interroge divers domaines de recherche : la litté-
rature, la linguistique, la traduction, la psychologie, la sociologie,  
l’économie, l’histoire et le droit. Le deuxième atelier de travail 
CPER aura lieu le vendredi 4 novembre 2016 à la MRGT.
Par ailleurs, le programme de recherche EcoLitt a rassemblé à 

Coordonné par les trois pilotes de l’axe, est récemment 
paru l’ouvrage Traces du végétal (Rennes, PUR, NRI) qui 
confronte les approches de plusieurs disciplines dans la li-
gnée d’un colloque organisé à la MRGT. Les contributions 
réunies dans ce volume abordent en premier lieu le végé-
tal comme un indice, puis le suivent dans d’autres usages, 
celui d’une création s’appuyant sur la connaissance du 
végétal vivant comme celui des détournements auxquels 
il invite. Une présentation publique de l’ouvrage a été réa-
lisée à l’Université Angevine du Temps Libre (UATL) en 
mai dans le cadre de « Les amis des Lyriades publient ».
En collaboration avec le programme EcoLitt s’est tenu fin 
mars un séminaire sur la poétique des fleuves : les interven-
tions de Marie Lorin (INALCO) et Anne-Laure Bonvalot 

(EcoLitt) ont été précédées par la projection 
du film « Bakary Diallo, mémoires peules » en 
présence d’une de ses auteurs, Mélanie Bourlet 
(INALCO). 
Les activités de l’axe s’internationalisent, et 
deux « ateliers paysages » et conférences sur 
«  Le paysage, un concept et des approches 
au service du territoire » ont été organisés en 
juin par Aude Nuscia Taïbi (LETG) et Mus-
tapha El Hannani (ESO) dans les universités 
des villes de Toliara et d’Antananarivo dans le 
cadre d’un projet CPER et d’un programme 
Ariane de l’UA.

de cet évènement encourager une recherche autour de l’action des 
élus territoriaux en direction de l’ESS. 
Les regards projetés sur les dynamiques urbaines de l’ESS d’une 
part, et sur les relations entre acteurs de l’ESS et territoires d’autre 
part, ont permis une réflexion élargie sur le rôle à jouer de l’ESS, 
et sur la place qui lui est accordée, dans les dynamiques territo-
riales d’aujourd’hui et de demain.
2017 donnera lieu à la publication d’un ouvrage de synthèse de 
sélections d’articles dans des revues spécialisées, et à la mise en 
place d’un consortium international oeuvrant en faveur de la (re)
connaissance des dynamiques sociales et solidaires dans le déve-
loppement territorial (local) en Europe centrale et orientale.

Angers du 28 au 30 juin 2016 de nombreux spécialistes lors du 
colloque international « Ecocritique : nouvelles territorialités ». 
Le lien entre littérature et environnement a été éprouvé à tra-
vers des textes du monde entier ; d’autres 
disciplines (économie, géographie) étaient 
également invitées à aborder le champ de 
l’écologie dans son acception la plus large.
A cette occasion, l’exposition « Si Terre... » 
(conçue par Blandine Charrier), dans la-
quelle photographies et littérature envi-
ronnementale dialoguent, a été inaugurée. 
Elle peut être vue à la MRGT jusqu’en 
octobre 2016. Elle circulera ensuite dans 
la région des Pays de la Loire.

ture, théâtre, politique, droit, sexualité juvénile, LGBTQ). 
Par ailleurs, une JE de l’axe 2 Voix de femmes du programme 
GEDI « Art, genre et mémoire » s’est tenue le 14 juin. Elle a 
suscité la rencontre de certaines techniques artistiques (cinéma, 
peinture, miniatures au sein de manuscrits médiévaux, roman 
graphique, bande dessinée, etc.) avec le texte littéraire. Suite à 
deux communications consacrées à Hannah Arendt, la journée 
s’est poursuivie aux 400 coups par la projection du film Hannah 
Arendt de Margarethe Von Trotta qui a fait salle comble.

En mars 2016, le séminaire sur « la relocalisation des circuits ali-
mentaires : des dynamiques forcément solidaires ? » a permis de 
croiser les approches de trois chercheurs et/ou praticiens de terrain 
sur l’approvisionnement local. Le séminaire a revisité l’intérêt des 
circuits alimentaires de proximité à l’aune de la construction ou 
de la mise en évidence de solidarités, nouvelles ou renouvelées, au 
sein du territoire. 
Du 7 au 9 juin 2016, le colloque « L’économie sociale et solidaire 
dans les (nouvelles) politiques urbaines » s’est tenu à Angers, à la 
MRGT. Il a été co-organisé par le laboratoire ESO et la Fondation 
Gabriel Péri, laquelle commandite et accompagne depuis sa créa-
tion des travaux de recherche universitaire, et souhaite au travers 

Si Terre...
Une exposition conçue avec le 
soutien du programme régional 
EcoLitt - écologie & littérature

Une université d’été s’est déroulée au Croisic du 8 au 11 juin 
et a accueilli 21 doctorant.e.s et 10 enseignant.e.s chercheur.e.s. 
pour enrichir les travaux du programme GEDI. Il s’agit d’une 
étape importante du programme GEDI, au contact de la jeune 
recherche, permettant de renforcer son réseau, notamment par 
la collaboration avec Line Chamberland (UQAM), directrice du 
programme SAVIE-LGBTQ. Les journées se sont composées de 
conférences de spécialistes universitaires et d’ateliers à partir des 
travaux des doctorante.s., suivis de débats thématiques (littéra-
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