
      

 

 

 

 

 

 

 

Journée des doctorants de l’ED 520 

L’Autre et l’Ailleurs dans le parcours du doctorant 
 

30 avril 2019 

Amphi du Collège doctoral européen (CDE) 

 

9h10 Accueil 

9h30 Ouverture  

Catherine SCHNEDECKER (directrice de l’ED 520) 

 

9h40 Introduction   

Grazia GIACCO (directrice adjointe de l’ED520), Carole EGGER (directrice de l’EA 4376, CHER, et 

membre du bureau de l’ED520) 

 

 

 

 

 

 

 



 

10h00           De l’autre comme réceptacle du sensible : réflexion autour de la transmission aux non-initiés 

 Célia KADOUCHE (EA3402, ACCRA, doctorante 1ère année)  

 

10h30 Musée de la ville / Ville-musée : de la muséographie qui représente la ville à la ville-musée qui se 

présente. Cadre théorique et conception d’un système sonore interactif pour le tissu urbain de 

Venise et Strasbourg.  

 Stefano LUCA (EA3402, ACCRA, doctorant 1ère année) 

  

11h00 Position complexe de chercheur face aux acteurs d'une recherche d’observation participante : 

Comment construire la posture de chercheur dans le groupe examiné ? 

 Masako MURANAKA (EA 1339, LILPa, doctorante 4e année) 

 

11h30 Un Noir chez les Autochtones du Canada : petite chronique d’une rencontre 

 Moussa DJIGO (EA3402, ACCRA, doctorant 1ère année) 

 

12h - 14h Pause déjeuner (Jardin intérieur CDE) 

 

14h00           In a sentimental mood 

 Ariane ISSARTEL (EA1337, CL, doctorante 1ère année) 

 

14h30 Le « petit autre » et l’Ailleurs au sein de l’œuvre de Bill Plympton :  

Recherches à travers une Amérique animée  

Clément MONTCHARMONT (EA3402, ACCRA, doctorant 1ère année) 

 

14h50 « Rien de ce qui est humain ne m’est étranger » : le miroir déformant de l’Antiquité 

 Colette-Marie HUOT (EA3094, CARRA, doctorante 1ère année)  

 

15h15  Pause 

  

15h45 Étudier un cinéma d’ailleurs : quelques réflexions sur le regard d’un « observateur lointain » 

 Thomas VALLOIS (EA3402, ACCRA, doctorant 1ère année) 

 

16h05 La recherche est-elle un « pont des singes » vers l’Autre et l’Ailleurs ? 

 Carine DELANOË-VIEUX (EA3402, ACCRA, doctorante 1ère année)  

 

16h45 Discussion et conclusion 

 

17h30  Fin de la journée 

 

 


