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14h : Ouverture de l’AG, Christine Bard 
directrice de la SFR

Les axes de la SFR
14h10 : Axe 1 Patrimoines, écritures et cultures : Sandra Contamina (3LAM) Créa-
tion et malentendu ; Olivier Mouatte, doctorant (GRANEM), Le rôle de la culture 
dans les dynamiques urbaines. Analyse économique des aménités culturelles

14h25 : Axe 2 Changement social : genre, discriminations, inégalités : Chadia 
Arab (ESO), Femmes en migration : l’émergence des travaux sur le genre dans les 
migrations internationales ; Aurélien Martineau, doctorant (ESO),  Les immigrés 
au seuil du grand-âge

14h40 : Axe 3 Cultures du végétal : Cristiana Oghina-Pavie (CERHIO), Les rosiers. 
Enjeux interdisciplinaires du végétal, Ricardo Onjanamboara Andriatsiaronandroy, 
doctorant (LETG-Angers), Les mangroves du sud-ouest de Madagascar

14h55 : Axe 4 Innovations, développements, solidarités : Emmanuel Bioteau 
(ESO) : L’économie sociale et solidaire dans les politiques publiques et Basile Mi-
chel, doctorant (ESO), Les quartiers créatifs : développement d’une approche ter-
ritoriale

Les programmes de recherche
15h10 : Programme de recherche EcoLitt: Isabelle Trivisani (CERIEC), Ecologie et 
littérature : les mots, les formes et les choses

15h25 : Programme de recherche GEDI : Emmanuel Gratton (LPPL), « Les jeunes 
face aux discriminations ». Résultats et perspectives et Frédérique Le Nan  
(CERIEC), Voix de femmes

15h40 : Programme de recherche EnJeu[x] : Mireille Loirat (IGE EnJeu[x]) , Un 
beau résultat (Chaire UNESCO de la pratique de la philosophie avec les enfants) et 
un chantier européen (projet d’ETN Youth empowerment and resilient societies) 
et Claudine Combier (LPPL), Une problématique scientifique :  enfants, photogra-
phies de famille et vidéos

15h55 : Programme de recherche ISTESS : Valérie Billaudeau (ESO), Innovation 
Sociale et Technologique dans l’Economie Sociale et Solidaire : démarche et outils

Discussion

Pause

Vie de la SFR
16h10 : Bilan, projets : Christine Bard, directrice de la SFR

16h20 : La Maison des sciences de l’Homme Ange Guépin : Raúl Caplan

16h25 : La Commission Confluences culturelles : Frédérique Le Nan

16h30 : L’AIDOC : Camille Cléret, doctorante (CERHIO), présidente de l’Association 
interdisciplinaire des doctorants de l’Ouest en Confluences

16h35 : Collectif universitaire angevin de solidarité avec les réfugiés et les de-
mandeurs d’accueil : Samuel Delépine (ESO, Département Carrières sociales) et 
Delphine Guedat-Bittighoffer (CERIEC, Sciences du langage, FLE)

16h40 : Retours du COS : Catherine Heymann (Université Paris Ouest – Nanterre 
La Défense), Nathalie Prince (Université du Maine), Philippe Simoneau (Université 
d’Angers, directeur de la SFR QUASAV), Sylvie Steinberg (EHESS, Paris)

Echanges avec la salle

17h30 : Allocution de clôture : Christian Pihet, vice-président Recherche

Cocktail

Programme


