Les Fléaux de « l’Apocalypse » :
Représentations et gestions des crises
Venez participer à la journée doctoriale
de l’ED Érasme organisée par des
doctorantes.
Que vous soyez un.e doctorant.e en
première année ou en dernière année,
cette journée vous permettra d’en
apprendre davantage grâce aux
croisements
des
différentes
interventions et spécialités.
Au plaisir de vous retrouver le 22
novembre
2022
au
Campus
Villetaneuse, Amphi IV.

9h : Accueil & café
9h15 - 9h30 : Mot d’introduction
9h30 - 11h
Dire, raconter, enseigner l'indicible
douleur
Modératrice : Hannah Freundlich

9h30 : Javiera Coussieu-Reyes
(Histoire)
Le fléau de l’inceste et sa représentation
littéraire dans les récits autobiographiques
de victimes aux XXe et XXIe siècle : de
l’influence des témoignages sur les lois

9h40 : Juliette Massart (Histoire)
Enseigner la Shoah à l’école primaire : une
pédagogie de l’émotion ?

10h : Amira Sadoun (Lettres)
Écrivaines dans la décennie noire : Assia
Djebar et Ahlam Mosteghanemi, deux
écritures féminines dans la douleur du chaos

10h20 : Discussion
10h45 - 11h : Pause-café

11h -12h30
L’individu face à la société et à ses
institutions en temps de crises
Modératrice : Rébecca Cadeau

11h : Louise Gay (Histoire)
De Jézabel à la noble virago :
représentations de la reine guerrière dans
les chroniques des XIIIe et XIVe siècles

11h20 : Cecilia Rodrigues Ribeiro
(Psychologie)
Une lecture de la crise du sujet autochtone
en souffrance

11h40 : Raymond Raymonde (Droit)
La place accordée aux migrants haïtiens
dans le droit électoral haïtien confronté
au droit électoral des États de l’Union
Européenne comme modèle de référence

12h : Discussion
12h30 - 14h : Pause déjeuner
14h-16h
Le monde face à la crise sanitaire
Modératrice : Rym Chaabouni

14h : Séverine
(Psychologie)

Ringanadépoullé

Dés-organisations et enjeux psychiques du
travail médical en crise sanitaire

14h20 : Randa Ben Rabah (Droit)
Les nouveaux défis des droits des brevets
face aux épidémies : le paradigme de la
crise sanitaire de la Covid-19

14h40 : Jérémie Wambo Totchoum
(Droit)
Le système juridique OHADA à l’épreuve
de la pandémie de la Covid-19

15h : Rébecca Cadeau (Géographie)
L’associationnisme haïtien en temps de
crise pour « rester connecté »

15h20 : Discussion
16h : Mot de fla fin

