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rentrée doctoralefabrique des thèsesconférenceateliers thématiques 



    Mardi 2 octobre    Lundi 1er octobre
9h - Mots d’ouverture par Ph. Aldrin, Directeur du CHERPA / Comité d’Organisation   
 des Doctoriales 2018

9h15 - Présentation des nouveaux doctorants

10h15 - Pause

10h30 - Plateforme Universitaire des Données / Isabelle Blöss-Widmer (AMU)

11h30 - Présentation Service Relations Internationales

12h30 - Pause déjeuner 

13h30 - Lucas Faure, doctorant au CHERPA - L’humanitaire islamique, quelle 
professionnalisation pour quel cadrage du champ ?

Discutantes
• Christèle Lagier, maîtresse de conférences en science politique à 

l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse
• Alexia Alazzawi Martin, doctorante au CHERPA

14h45 - Pause 

15h - Théotime Chabre, doctorant LAMES/CHERPA - Ce que le marché fait 
à la reconnaissance : réflexion sur l’impact diplomatique de l’internationalisation 
des universités privées à Chypre-Nord

Discutantes
• Magali Nonjon, maîtresse de conférences en science politique, CHERPA 
• Chiara Pettenella, doctorante au CHERPA

16h15 - Pause

16h30 - Alexia Alazzawi Martin, doctorante au CHERPA – Enjeux et 
perspectives de la nouvelle question tribale en Irak

Discutantes
• Nicolas Badalassi, maître de conférences en histoire contemporaine, CHERPA
• Elise Ho-Pun-Cheung, doctorante au CHERPA



    Mardi 2 octobre
9h - Fertiana Santy, doctorante au CHERPA - Representation of Muslim Women 
in French Jurisprudence: Critical Discourse Analysis

Discutant.e.s
• Alix Philippon, maîtresse de conférences en sociologie, CHERPA
• Lucas Faure, doctorant au CHERPA

10h15 -  Pause

10h30 - Sarah Sajn, doctorante au CHERPA - Le centenaire de la Première 
Guerre Mondiale comme performance de l’Europe en Bosnie-Herzégovine

Discutant.e.s
• François Dumasy, maître de conférences en histoire au CHERPA, 
• Sophie Gueudet, doctorante au CHERPA

11h45 - Pause déjeuner 

13h30 - Laurence Dufresne-Aubertin, doctorante au CHERPA, IREMAM
L’ « attente » de (re)logement comme domination et rapports ordinaires au politique

Discutant.e.s
• Amin Allal, chargé de recherche au CNRS, IRMC Tunis
• Sarah Sajn, doctorante au CHERPA

14h45 - Pause 
 
15h00 - Minas Ouchaklian, doctorant au CHERPA - Du munâdil au musallah. La 
criminalisation de la deuxième génération des Brigades des martyrs d’al-Aqsa de 
Balata

Discutant.e.s
• Christophe Traïni, Professeur de science politique, CHERPA
• Laurence Dufresne-Aubertin, doctorante au CHERPA

16h30 - Elise Ho-Pun-Cheung, doctorante au CHERPA – Dépolitiser le grand 
projet : le cas du BRT de Guangzhou

Discutantes
• Claire Bénit-Gbaffou, maîtresse de conférences en géographie urbaine, CHERPA
• Vanille Laborde, doctorante au CHERPA 



9h - Mathieu Burgalassi, doctorant au CHERPA - La Guerre civile comme 
paradigme d’une gouvernementalité biopolitique-sécuritaire

Discutantes 
• Elise Massicard, Directrice de recherche CNRS en science politique, Sciences 

Po Paris, CERI
• Romain Damien, doctorant au CHERPA

10h15 - Pause

10h30 - Claire Dupuy, doctorante au CHERPA - Sélectionner et former les futurs 
cadres du mouvement islamique en Algérie : le Mouvement de la Société pour la 
Paix (MSP) et l’expérience Jil Tarjih

Discutant.e.s 
• Aude Signoles, maîtresse de conférences en science politique, CHERPA
• Guillaume Silhol, doctorant au CHERPA

11h45 - Pause déjeuner 

13h00 - Chiara Pettenella, doctorante au CHERPA - Démarche de la thèse : une 
sociologie de la catégorie « mineurs non accompagnés »

Discutants 
• Vincent Geisser, chargé de recherche CNRS en science politique, IREMAM
• Théotime Chabre, doctorant au LAMES/CHERPA

14h45 - Pause 

  

    Mercredi 3 octobre     Mercredi 3 octobre



16h-18h - Conférence par Jean-Pierre Olivier de Sardan

Directeur d’études à l’EHESS en anthropologie, Directeur de 
recherche émérite au CNRS 

« L’anthropologie des actions publiques renouvelle-t-elle les 
méthodes ethnographiques ? »

  Présentation par Philippe Aldrin, Professeur des    
universités en science politique, CHERPA 
  Laurence Dufresne-Aubertin, Riadh Amine Ben Mami,   
doctorant.e.s au CHERPA

La journée s’achèvera par un moment de convivialité autour d’un verre.

    Mercredi 3 octobre



    Jeudi 4 octobre     Vendredi 5 octobre
9h - Sophie Gueudet, doctorante au CHERPA - Bridges on the Drina: history, 
modalities and outcomes of the cooperation between Serbia and Republika Srpska since 
1995

Discutants
• Philippe Aldrin, Professeur de science politique, CHERPA 
• Françis Bolou, doctorant en histoire au CHERPA

10h15 - Pause

10h30 - Audrey Pluta, doctorante au CHERPA/ERC TARICA – La (les) voix de la 
police ? Acteurs, organisations, et revendications syndicales des forces de sécurité 
intérieure post-2011 en Tunisie

Discutantes  
• Audrey Freyermuth, maîtresse de conférences en science politique, CHERPA
• Déborah Pérez, doctorante au CHERPA/ENS Cachan

11h45 - Pause déjeuner 

13h30 - Vanille Laborde, doctorante au CHERPA - L'ethnographie en institution : 
socialisation de l'analyse de l'action publique et réflexions sur la relation d'enquête

Discutantes 
• Audrey Freyermuth, maîtresse de conférences en science politique, CHERPA
• Coline Mias, doctorante au CHERPA 

14h45 - Pause 

15h - Déborah Pérez, doctorante au CHERPA/ENS Cachan - Les Constituants 
tunisiens face à l’institution parlementaire : confrontation, apprentissage et socialisation 
(2011-2014)

Discutant.e.s 
• Stéphanie Dechézelles, maîtresse de conférences en science politique, CHERPA
• Riadh Amine Ben Mami, doctorant au CHERPA/ENS Cachan

16h15 - Pause

16h30 - Françis Bolou, doctorant au CHERPA - La nouvelle diplomatie turque en 
Afrique : Afrique sub-saharienne, nouvelle zone de diplomatie culturelle turque ?

Discutant.e.s
• Walter Bruyère-Ostells, Professeur d’histoire contemporaine, CHERPA
• Fertiana Santy, doctorante au CHERPA 



    Vendredi 5 octobre
9h - Guillaume Silhol, doctorant au CHERPA - Régler l’heure de religion : l’enseignement 
de la religion catholique comme dispositif administratif entre les écoles publiques italiennes 
et l'Eglise catholique

Discutant.e.s 
• Loïc le Pape, maître de conférences en science politique à Paris 1 Panthéon Sorbonne
• Claire Dupuy, doctorante au CHERPA

10h15 - Pause

10h30 - Coline Mias, doctorante au CHERPA - "On parle le même langage" : La 
constitution d'un secteur du développement autour des normes de transversalité et de 
participation au Maroc

Discutant.e.s 
• Jessica Sainty, maîtresse de conférences en science politique à l’université d’Avignon et 

pays du Vaucluse
• Audrey Pluta, doctorante au CHERPA/ERC TARICA

11h45 - Pause déjeuner 
            
13h30 - Réunion plénière du CHERPA

14h45 - Pause

15h - Ateliers thématiques : formation des chercheurs, séminaires à venir, école   
d’été 2019, etc.

19h - Soirée de clôture 
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