
 

MERCREDI 8 JANVIER 2020 
 

 Dès 8h45 – Accueil des intervenant·e·s 

Foyer du centre de colloques du campus Condorcet 

  

 9h30 – Auditorium - Inauguration des Doctoriheales  

Olivier COMPAGNON, directeur du CREDA 

  

 

TABLE 1 - L'ÉTAT DANS LES AMERIQUES : POLITIQUES DE 

DEVELOPPEMENT, DISPOSITIFS DE PARTICIPATION ET ACTION 

PUBLIQUE 

 
 9h45 – Introduction de la modératrice 

Raphaëlle PARIZET, maîtresse de conférences en science politique, Université Paris-Est 

Créteil 

  

 10h – Langues et cultures indigènes en Bolivie : réformes éducatives entre 1955 et 2010 

Paloma ANDRADE, Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, CREDA, doctorante en Etudes 

Ibériques et latinoaméricaines 

 

 10h20 – La biopolítica y la domesticación del cuerpo como arma de guerra. Los límites 

de la hipermasculinización, obediencia debida y sumisión en la doctrina militar 

“contraterrorista“ en el Perú 1980 – 2000. 

Carla GRANADOS MOYA, Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, CREDA, doctorante en 

anthropologie 

 

 10h40 – Pause café 



 11h – Du statut de bénéficiaire d’aide de lutte contre la pauvreté et au développement 

à la récupération d’un statut de sujet collectif de femmes autochtones agissant : Repenser 

la place des peuples et des femmes autochtones au sein de l’État-Nation.  

Ophélie PARENT, École des Hautes Études en Sciences Sociales, doctorante en 

anthropologie 

 11h20 – Dénoncer, reconnaître et raconter : dialectique du secteur militaire qui se 

désolidarise et mobilise autour de la Juridiction spéciale pour la paix en Colombie. 

Pauline VANDENBOSSCHE, Université Lyon 2, laboratoire TRIANGLE, doctorante en 

science politique 

 11h40 – Conclusions de la modératrice et discussion 

 

 12h30 – Pause déjeuner dans le foyer du centre de colloques, Campus Condorcet 

 

  

TABLE 2 – L'ÉTAT DANS LES AMERIQUES : DIALECTIQUES 

CULTURELLES, MOUVEMENTS SOCIAUX ET INSTITUTIONS 

 
 14h15 – Introduction de la modératrice 

Doris BUU-SAO, chercheuse contractuelle CNRS - Arènes  

 

 14h30 – Dépendance à l’industrie extractiviste et transformation des politiques 

publiques dans le Minas Gerais, Brésil 

Léa LEBEAUPIN, Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, IHEAL, doctorante en science 

politique 

 14h50 – Accaparement des terres et État : une perspective d’économie politique sur le 

continent Américain (Brésil, États-Unis) 

Emma TYROU, Université Paris 13, Centre d’Économie de Paris Nord, doctorante en 

économie 

 15h10 – Pause café 

 15h30 – Bases para el estudio de ritos festivos en situación de migración. Chile (2010-

2020) 

Martina BAEZA KRUUSE, Université Rennes 2, doctorante en sociologie 

 15h50 – Conclusions de la modératrice et discussion 

  

  16H30 – Conclusion de la journée 

 

 

 

  



JEUDI 9 JANVIER 2020 
  

 Dès 8h45 – Accueil des intervenant·e·s 

Foyer du centre de colloques du campus Condorcet 

   

 

TABLE 3 – LA PLACE DE L'AMERIQUE LATINE DANS LA SPHERE 

INTERNATIONALE ET LA PRISE DE CONSCIENCE ECOLOGIQUE 

GLOBALE A L'EPREUVE DES DEFIS LATINOS-AMERICAINS 

 

 9h – Introduction de la modératrice 

Birgit MÜLLER, directrice de recherche au CNRS 

 

 9h15 – La circulation de la mode française au Brésil pendant la Guerre Froide 

Everton VIEIRA BARBOSA, Universidade Federal Fluminense, CREDA, doctorant en 

histoire 

 

 9h35 – Conserver la mer pour (se) gouverner : le concept de « subjectivité(s) 

environnementale(s) » à l’épreuve des luttes symboliques et politiques au cœur de la 

réserve de Biosphère Seaflower, San Andrés (Colombie).    

Justine BERTHOD, Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, CREDA, doctorante en 

sociologie 

 9h55 – Une socio-anthropologie de la coopération sud-sud brésilienne au 

Mozambique : le cas de l’usine de médicaments au Mozambique 

Alila BROSSARD ANTONIELLI, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 

doctorante en sociologie 

 10h15 – Émotions et prise de conscience écologique globale. Ethnographie d’une lutte 
anti-extractiviste urbaine à Mexico 

Claire DUBOSCQ, Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, IHEAL, étudiante en Master 2 
Recherche 

 10h35 – Pause café 

  
 10h50 – Conclusions de la modératrice et discussion 

 

 

 

 

 

  



TABLE 4 – L'UNIVERSITE DE DEMAIN ET LA PLACE DU 

CHERCHEUR EN SCIENCES SOCIALES : QUELS ENJEUX ? 

  

 

 11h30 – Avec en toile de fond l'impact des réformes néolibérales sur le monde 

universitaire, interventions libres sur les thèmes de la recherche-action et de la recherche-

création, de l'extension universitaire, des modes alternatifs de production et de restitution 

de la recherche. 

 

  12H30 – Conclusion des Doctoriheales par le comité d’organisation 

Léa LEBEAUPIN, Flores GIORGINI, Baptiste MONGIS 

 

 12h45 – Déjeuner de clôture des Doctoriheales dans le foyer du centre de colloques, 

Campus Condorcet 

 

 13h30 – Départ collectif en manifestation 

 

 

 

 



 


