


 

romanité aux IIe et 
Ier siècles avant 
notre ère : une 
construction 
identitaire entre 
ambivalence et 
différenciation 

culturelle. » 

enjeux identitaires 
de la reconversion 
professionnelle des 
militaires. » 

romanesque d’Amin 
Maalouf : vers une 
identité 
cosmopolite ? » 

« Les prêtres 
catholiques français 
à la recherche de 
leur identité de 
genre. » 

 

17H > 17H30 

 

17H > 17H30 

 

17H > 17H30 

 

17H > 17H30 

    Histoire de 
l’art 
Margot Degoutte 
(Paris X),  
« Exposer l'art « 
français » ? Le 
concept d'identité 
dans l'étude de la 
participation 
française à la 
Biennale de Venise 
(1895-1940) : 
usages et limites. » 
 

    Psychologie 
clinique 
Ouassila Bouchiba 
(Lorraine), 
« "L’étoile du matin 
est aussi l’étoile du 
soir " : La question 
d’Identité et des 
Identités. » 

 

    Littérature 
italienne  
Marta Gas (Lorraine 
/ Udine, Italie),  
« L’Hermétisme : un 
"drapeau 
identitaire"? » 

 

    Géopolitique 
Anaïs Voy-Gillis 
(Paris VIII), 
« Crises des 
identités : quels liens 
avec la résurgence 
des mouvements 
identitaires ? » 

 

17H30 > 18H 17H30 > 18H   

    Histoire du 
droit 
Jules Admant 
(Bourgogne), 
« L’affirmation de 
l’identité 
bohémienne dans 
la Lorraine du 
XVIIIe siècle. » 
 

    Sciences du 
langage 
Jihène Boughanmi 
(Strasbourg),  
« Étude sémantique 
d’un nom 
polysémique à forte 
charge idéologique 
identitaire : 
"peuple" »  

 

 

 

 

18H > 18H20  Synthèse et clôture de la journée par Cécile Bertrand-Dangenbach (Directrice 

Adjointe de l’École Doctorale Stanislas) - Salle A226 - 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 

8H30 > 9H ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
 

9H > 9H30  Ouverture de la journée par Dominique Macaire     

   (Directrice de l’École Doctorale Stanislas) - Salle A226 - 

9H30 > 10H30 Conférence de Jean-Claude Kaufmann : « Vous avez dit identité ? » 

 
 
 
 
 
 

 
 

10H30 > 11H PAUSE + STANDS + POSTERS 

 

11H > 12H30             Communications orales - Session 1  

 
Salle A211 Salle A213 Salle A226 Salle A217 

11H > 11H30 11H > 11H30 11H > 11H30 11H > 11H30 

    Histoire 
Guillaume Muller 
(Paris I), 
« L’identité de 
l’aviateur et de 
l’aviation en guerre 
à travers la 
photographie 
officielle (1915-
1962) » 

   Psychologie 
Marie-Claudine 
Haumont (Lorraine), 
« Plaisir et 
souffrance au travail 
de dirigeants de 
PME" 

 

   Linguistique 
Isis Cristina 
Ramanzini (Sao 
Paulo, Brésil), 
« Monteiro Lobato 
et le pétrole: la 
construction et la 
transformation 
identitaire dans les 
années 1930 » 

   Philosophie 
politique 
Giovanni Campailla 
(Rome III, Italie), 
« Identités à la 
frontière » 

 
 

11H30 > 12H 11H30 > 12H 11H30 > 12H 11H30 > 12H 

    Arts, sciences 
humaines 

    Sciences du 
langage 

    Littérature et 
traduction 

    Ethnologie 
/anthropologie 

Le mot « identité » est omniprésent, tant dans les productions scientifiques que dans les débats de société. Or il 

est rarement défini. Cet usage inflationniste du terme contraste avec ce qu’il en a été par le passé. Pourquoi a-t-

on commencé à parler d’identité à un moment précis de l’histoire ? La réponse à cette question permet de 

comprendre qu’au-delà du flou entourant la notion, des définitions contradictoires sont à l’œuvre. Clarifier les 

définitions de l’identité n’a pas seulement un intérêt scientifique. Car certaines conceptions erronées sont au cœur 

des intolérances violentes qui se déchainent actuellement autour des enfermements identitaires. 
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Sibylle Gay (Nice 
Sophia Antipolis),  
« Contextes de 
représentation et 
identités en 
Méditerrané » 

Samira  Ibnelkaïd 
(Lyon II), 
« Intersubjectivité en 
interaction 
numérique : de 
l’identité virtuelle à 
l’identité réelle » 

Laura Gauthier Blasi 
(Henares, Espagne), 
« Haïti, ce chaos de 
l’histoire, du lieu, de 
soi. (A la recherche 
de nouvelles formes 
de subjectivités 
dans les œuvres de 
Gary Victor.) » 
 

Ana Basta (Nice 
Sophia Antipolis), 
« La mosaïque 
yougoslave » 

 

12H > 12H30 12H > 12H30 12H > 12H30 12H > 12H30 

    Histoire 
Marine Viale 
(Berne, Suisse), 
« Le négociant et 
son bagage 
d’identités 
multiples. 
L’exemple de 
Georg Friedrich 
Meyer (1798-
1878), consul de 
Hambourg à 
Bordeaux » 

    Sciences de 
l’éducation 
Isabelle Pawlotsky 
(Paris X),  
« Construction 
identitaire des 
anciens élèves de 
l’école nouvelle La 
Source » 

 

    Linguistique 
André William Alves 
Assis (Minas Gerais, 
Brésil), 
« Les multiples 
identités d’auteur : 
une corrélation 
entre l’aphoriseur et 
l’aucteur » 
 

 

    Sciences 
politiques 
Morane Chavanon 
(Lyon II), 
« Recourir à la 
mémoire pour 
fabriquer l’identité : 
la figure de 
l’habitant de quartier 
populaire » 

12H30 > 13H30  DEJEUNER 

 

13H30 > 14H30  Session Posters + Dédicace de Jean-Claude Kaufmann  - Salle A104  

14H30 > 16H             Communications orales - Session 2  

 
Salle A211 Salle A213 Salle A226 Salle A217 

14H30 > 15H 14H30 > 15H 14H30 > 15H 14H30 > 15H 

    Archéologie 
Thibault Le Cozanet 
(Bourgogne),  
« Je dépose, donc 
je suis ? » : une 
vision des identités 
culturelles de l’Âge 
du Fer (VIIIe – Ier 
s. av. J.-C.) au 
travers du prisme 

   Sociologie 
Frederic Bally 
(Grenoble),  
« Le citoyen à l’ère 
du développement 
durable : analyse de 
l’identité au prisme 
des initiatives 
citoyennes »  

 

   Littérature 
comparée 
Carolina Pinzon 
Hernandez (Nice 
Sophia Antipolis), 
« Construction de 
"l’andinité" : le 
symbole de l’eau 
dans la trilogie sur 

   Économie  
Albert Bialufu Ngandu 
(Picardie),  
« Bref aperçu des 
incertitudes 
identitaires 
provoquées par les 
technologies de 
l’information en 
économie » 

des pratiques de 
dépôt à 
composante 
métallique non 
funéraire. » 

 

la Conquête de 
William Ospina » 

 

15H > 15H30 15H > 15H30 15H > 15H30 15H > 15H30 

    Histoire 
Lola Querol 
(Grenoble), 
« Communauté 
romaine et 
structures 
religieuses : la 
construction d’une 
identité. » 

    Sciences du 
langage 
Laetitia Romain 
(Bourgogne), 
« D’une langue à 
l’autre : Les notions 
d’identité et de 
langue à l’aune de la 
communauté 
cambodgienne en 
exil » 

 

    Littérature 
anglaise  
Céline Lochot 
(Bourgogne), 
« Une identité 
ironique : Thomas 
De Quincey, entre 
revendication et 
rejet » 

 

    Philosophie 
politique 
Mada Sabeh (Paris 
V),  
« L’appartenance 
communautaire en 
tant qu’identité 
ethnique. » 

15H30 > 16H 15H30 > 16H 15H30 > 16H 15H30 > 16H 

    Histoire/ 
Histoire de l’Art 
Roxane Gauthier-
Dussart (Montréal, 
Canada), « Identité 
égyptienne et 
contrôle impérial : 
l’Égypte romaine 
sur les monnaies 
d’Antonin le Pieux 
(138-161 ap. J.-
C.) » 

   Sociolinguistique 
Erell Latimier (Paris 
V),  
« Création d'une 
catégorie et 
injonctions 
identitaires : Le 
statut administratif 
des Gens du 
voyage. » 

    Études 
italiennes 
Mirco Michelon (Paris 
VIII) 
« L´identité du 
Théâtre dans le 
contexte d´une 
société: le cas Il 
ratto d´Europa. Per 
una archeologia dei 
saperi comunitari » 

    Ethnologie 
Thi Hong Ha Hoang 
(Paris X),  
« L’identité 
vietnamienne dans 
le culte de héros 
nationaux (le cas du 

culte du héros Trần 

Hưng Đạo) » 

 

 

16H > 16H30  PAUSE+ STANDS + POSTERS 
 
     

16H30 > 18H             Communications orales – Session 3 

 
Salle A211 Salle A213 Salle A226 Salle A217 

16H30 > 17H 16H30 > 17H 16H30 > 17H 16H30 > 17H 

    Histoire  
Paul Ernst (Paris 
VIII), « Les 
Romains, 
l’hellénisme et la  

   Sciences de 
l’éducation 
Richard Solti 
(Strasbourg), « Du 
héros au quidam :  

   Lettres 
modernes 
Rim Khouni 
(Bourgogne), 
« L’œuvre  

   Sciences 
politiques 
Josselin Tricou (Paris 
8), 

 


