Programme prévisionnel Journée Internationale des Jeunes Chercheurs 2017
16 Juin, Metz (île du Saulcy)
Accueil Journée Internationale des Jeunes Chercheurs 2017 (8h45-9h00)
Hall UFR SHS

Mot de bienvenue des officiels (9h00-9h45)
Mot d'accueil de l'université de Lorraine, de la Ville de Metz et de l'Ecole Doctorale Stanislas

Amphithéâtre Demange

Conférence plénière animée par Anne-Françoise Schmid (9h45-10h45)
« Epistémologies des sciences contemporaines »
Amphithéâtre Demange

Pause café-poster (10h45-11h00)
Hall UFR SHS

Session 1 (11h-12h30)

Le chercheur et la santé
C101

Génération Y ? Chercheurs
et nouvelles technologies
C102

Face aux objets de
recherche qui « dérangent »
C103

Anne Geslin
CIRCEFT, Paris VIII
Soignante et chercheuse, entre
praxis et recherche : les
enjeux de l'implication

Audrey Bonvin
FNS, Fribourg
Voice recorder and
computer at the crossroads of
memories: Interdisciplinary as
a key to the history of Moral
Re-armament

Julie Duflos
URePSSS, Université d'Artois
Mensonges et trahisons... La
question de l'éthique du
chercheur quand son objet
d'étude dérange.

Léa Potin
ESO – CNRS, Angers
La santé, au croisement des
approches disciplinaires,
légitimité et enjeux d'une
approche en géographie de la
santé.

Florian Lietard,
Cécile Prudent
IECL & LORIA, Lorraine
(DP)² : Le Dilemme des
Prisonniers et le Diagnostic
de la Paranoïa

Amélie Sandoval
CRTD – CNAM, Paris
Les affects de l'intervenantchercheur en clinique du
travail : obstacle ou ressource
pour produire des
connaissances ?

Davi De Carvalho Malheiros
UNISTRA, Strasbourg
Réflexions autour de la
méthode et de la déontologie
dans la recherche
ethnographique sur internet

Jean-Baptiste Daubeuf
2L2S, Lorraine
Quand la « culture » est en
trop dans l'analyse des
bidonvilles

Marion Lucile
ESO, Rennes
Géographie et engagement.
De la position éthique du
chercheur en sciences sociales

L’être humain et la
recherche
C115

Nicolas Naiditch
PRISMATICS, Poitiers
L’interdisciplinarité dans la
douleur

Jessica TRAN THE
CRPMS - UNIL - ENS
Psychanalyse, philosophie et
neurosciences : quel
paradigme épistémologique
pour une interdisciplinarité
nouvelle dans le « moment du
vivant » aujourd’hui ?
Constance Muhlmeyer
ELICO, Lyon
La représentation des femmes
vivant avec le VIH dans la
presse quotidienne généraliste
en France et en Allemagne, et
politiques publiques associées
1983-2015

Buffet (12h30-13h15)
Hall UFR SHS

Session Poster & Stands (13h15-14h00)
Hall UFR SHS
Delphine forestier
CREM / Lorraine
Faire état de la mémoire collective : récolter le document via la résidence artistique, créer l'archive et l'exposer.
Kelber Pereira Goncalves
PRIM, Tours
Le corps au service de la science : le cas de l'observation participante dans une « communauté charismatique religieuse »,
l'investissement et la place du corps du chercheur dans la recherche en sciences humaines et sociales.
Blandine Landau
LARHA – DALMI, Lyon
Pour une histoire de l'Art plus rationnelle
Lionel LALOUM
AI-AC, Paris VIII
Du texte à la scène 3D : la naissance d'un monde virtuel
Juliette Michel, Shani Galand
ESO, Rennes
Travaux interdisciplinaires et rapport aux acteurs -réflexions autour d’une Twin Cifre en sciences sociales : le projet I-CARE
Van Uytvanck Margaux
Université Libre de Bruxelles
Aller au delà de l’œuvre : une approche méthodologique renouvelée appliquée à la carrière de Marcel Broodthaers

Frédéric Prot
LISEC, Lorraine
Une méthodologie de type anthropologique : Cas d’une enquête menée à l’École Freinet (Vence)
Lucile Marion
EHESS
« Foucault et les historiens. Pour une approche philosophique de la méthode comparative. »
Niklas Henke
ICM, Grenoble III
Description of a Research Approach: Potentials and Challenges of Smartphones for Anthropological Research
Joël Gautier
Sorbonne
L'Intégration de la pratique judiciaire dans la réflexion du chercheur en droit
Damien Lacroix
ISJPS, Sorbonne
Histoire de la philosophie et neurosciences : une interdisciplinarité difficile mais possible

Session 2 (14h00-15h30)

Le chercheur et l’expert
Salle C101

Pierre-Francois Olivèros
L’expert.

Anne Laurent
CGC, Bourgogne
Une historienne chez les
experts

Christophe Humbert
DynamE, Strasbourg
Exercice d'indiscipline
disciplinée : approche autoethnographique d'un travail
d’« artisan » gérontologuesociologue- technologue.

Inter-trans-pluri
disciplinarité et définition(s)
des limites
Salle C102

Environnement et culture
pour la recherche
Salle C103

Le langage et la recherche
impliquée
Salle C115

Géraldine Letz
CREM, Lorraine
Entre savoir et croire :
itinéraire de co-construction
de l'objectivité scientifique du
chercheur engagé

Natacha Lapeyroux
CIM, Sorbonne
Penser les représentations
télévisuelles du sport dans
une perspective Cultural
Studies.

Julie Prévost Zuddas
ATILF, Lorraine
Quel(s) traitement(s) des
données dans un corpus sériel
et composite ?

Valentine Prouvez
CRIRES, Montpellier III
Penser (à) la frontière :
interdisciplinarité et
normativité, à la lumière de
Georges Canguilhem

Grégoire Duvant
SHERPAS, Université
d'Artois
« Je suis là pour vous
observer » : les enjeux de la
présentation de soi et de
l'accès au terrain dans une
enquête en sociologie du
sport. Le cas d'un travail
consacré aux arbitres de hautniveau.

Marlène Fraterno
Montpellier III
Le chercheur, un spécialiste
in-discipliné?

Abdeslam Youbi
CPN, Université D'Evry-Vald'Essonne
Expérimentation d'une
approche interdisciplinaire
dans l'étude des inégalités
écologiques urbaines : vers un
dépassement des cadres
dominants de la recherche ?

Pause café-poster (15h30-16h00)
Hall UFR SHS

Peter Reimer
Université de Frankfurt &
Rouen
Plurilinguisme Des Congolais
En Lorraine : La Posture
Postcoloniale Du Chercheur

Anouchka Divoux
ATILF, Lorraine
Recherche sociolinguistique
en entreprise : éthique et prise
en compte du facteur humain

Session 3 (16h00-17h45)
Interdisciplinarité(s) et
représentation(s)
Salle C101

Nouveaux objets, nouveaux
partenariats
Salle C102

Barbara Caspers
ULB, Bruxelles
Vers une approche
renouvelée des études sur
les femmes artistes

Chloé Bour
IDEMEC, Aix Marseille
Être en thèse Cifre sur, dans,
pour le patrimoine : à la croisée
des pratiques entre recherche et
ingénierie culturelle

Loïc De La Croix
Université de Bordeaux
Histoire contemporaine des
usages identitaires des
cultures physiques au Pays
Basque : entre
interdisciplinarité et
approche transdisciplinaire.

Bruna Lopes Ribeiro
TRAM - IIAC
Sciences humaines et sociales
et intervention : faut-il avoir
peur ? : à propos des
partenariats CIFRE dans le
domaine de l'action social

Alexeu Lukashkin
Sorbonne
Réception littéraire : quand
les pratiques sociales
perturbent l'échange entre
deux textes

Lucille Lisack,
Sandrine Teixido
EHESS
Recherche et action culturelle :
(re)dessiner le paysage muscial
de Mulhouse

Pratique(s) de recherche,
pratique(s) de terrain(s)
Salle C103

Kévin Bideaux
LEGS, Nanterre Paris
Étudier la couleur : une
approche antidisciplinaire

Ethique(s) et
instrumentalisation(s) des
objets de recherche
Salle C115
Marie Ngo Nkana
SiLiSoM, Strasbourg
Aspects éthiques et
déontologique de la recherche
en psychologie

Taofick Raoul Fousseni
SAGE, Strasbourg
Une approche
pluridisciplinaire pour
appréhender les inégalités
écologiques dans la ville de
Cotonou au Bénin

Anne Plantade-Gipch
Paris VIII
Est-il possible d'assurer la
scientificité d'une recherche
portant sur la formation des
psychothérapeutes à l'alliance
thérapeutique ?

Remise « prix Poster » et mot de clôture des organisateurs,
accompagné d’un verre de pétillant Lorrain
Amphithéâtre Pascal

Beatrice Colcuc
Université de München
L'implication du chercheur
dans son sujet d'étude. Ce
qu’être un
« chercheur impliqué » veut
dire.

Thibaut Besozzi
2L2S, Lorraine
Enjeux de l'ethnographie des
mondes dominés : éthique et
instrumentalisation de la
recherche

