
Les journées doctorales regroupent les doctorant-e-s 
et les enseignant-e-s chercheurs/euses du laboratoire. 
Chaque étudiant-e se voit attribuer un ou une 
discutant-e, le plus souvent un-e enseignant-e 
chercheur/euse. Généralement, on l'organise en fin 
d'année universitaire.

Le séminaire des doctorant-e-s est un dispositif 
moins formel. Chaque doctorant-e dispose d'une heure 
et demi pour présenter ce qu'il ou elle veut à partir de 
ses recherches : projet de thèse, avancée des travaux, 
interrogation méthodologique, doutes existentiels, etc. 
Chaque personne invite qui elle veut et agence son 
temps comme elle veut entre présentation et 
discussion.

Le colloque des jeunes chercheurs/euses en étude 
critique du politique : il s'agit d'un colloque (en 
principe annuel) entièrement porté par les doctorant-e-
s, ce permet de nous auto-former à l'organisation de 
tels événements : appel à com', diffusion sur les 
réseaux, sélection des interventions, financements, 
logistique (nourriture, hébergement, transport), mise 
en place des panels, des discutant-es, accueil du 
public, publication des actes, etc. 

09h30 – Accueil

10h00 – Florence Giust 
Desprairies

Conférence introductive.

10h30 – Pause

10h45 – Eliza Coroama
« Pour une analyse visuelle de la 

contestation. Étude de cas sur la campagne 
de protestation Sauvez Roșia Montană »

DISCUTANTE : SONIA DAYAN-HERZBRUN

11h35 – Rémi Zanni
Les nouvelles modalités réglementaires du 

doctorat

12h25 – Déjeuner

14h20 – Delphine Vincenot
« Le cadre logique, les logiques d’un outil 

à succès. »
DISCUTANTE : MARIE-ANNE DUJARIER

15h10 – Brice Nocenti
« L’invention du management public en 

France (1949-1974) : de la campagne pour 
l’accroissement de la productivité à la 

Rationalisation des Choix Budgétaires »
DISCUTANT-E-S : FABIENNE HANIQUE 

& VINCENT DE GAULEJAC

16h00 – Pause

16h15 – Christian Fajardo
« Le marxisme weberien : action et 
institution chez Merleau-Ponty »

DISCUTANT : FEDERICO TARRAGONI

17h05 – Emmanuel Casajus
« La violence en politique : enjeux de 

valeurs, enjeux de style, enjeux 
d’honneur »

DISCUTANT : FEDERICO TARRAGONI

17h55 – AG des doctorant-e-s



09h00 – Accueil

09h30 – Baptiste Arrestier
A partir du lien entre monde contemporain 

et roman, « l’éviction de la pensée 
spéculative du domaine de la 

connaissance »
DISCUTANTE : AURORE MREJEN

10h20 – Nguyen Thi Tu Huy
« Fabrication des masses au cours de 
l’histoire communiste vietnamienne »

DISCUTANTE : MARTINE LEIBOVICI

11h10 – Pause

11h25 – Louïsa Baralonga
« Le racisme colonial : de l’esclavage à la 

politisation. Le cas de l’association 
antiraciste Les Indivisibles (2007-2012) »

DISCUTANTE : JULES FALQUET

12h15 – Jean Le Goff
« L'institution sociale du rapport à 

l'angoisse dans le militantisme 
climatique »

DISCUTANT : NUMA MURARD

13h05 – Déjeuner

14h25 – Dider Reynaud
« L’identité Politique du Commerce 

Équitable » 
DISCUTANT : PATRICK CINGOLANI

15h15 – Matthieu Le Quang
« Interprétations et tensions autour du 

Bien Vivre en Equateur »
DISCUTANT : ETIENNE TASSIN

16h05 – Pause

16h30 – AG du laboratoire
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