DEUXIÈMES JOURNÉES DES JEUNES
CHERCHEURS
EN SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
Programme (horaires de Brasilia)

Mardi 13 avril 2021
9h-9h30 : Inauguration de l’événement
Mot de Son Excellence Mme Brigitte COLLET,
Ambassadrice de France au Brésil
Mot de Magnífica Reitora Mme Márcia ABRAHÃO
MOURA, Rectrice de l’Université de Brasília

9h30-10h30 : Conférence d’ouverture
Professeure Ana ROSSI, Departamento Línguas
estrangeiras e tradução, Instituto de Letras,
Universidade de Brasília

11h45-13h : Table ronde 2
Citadinités, appropriation du territoire
et conflits sociaux
Résumé : La diversité des rapports au territoire et la
manière dont les citoyens se l’approprient créent
des réalités propres, génératrices tant de citadinités
que de conflits.
Modérateur :
Professeur
André
(Universidade Federal Fluminense)

GUEDES

« Passagens et passages : recoupements d’après
Walter Benjamin. »

Participant 3 : Michel Philippe MOREAUX,
Français,
docteur
récemment
diplômé
à
l’Universidade do Estado do Rio de Janeiro

10h30-11h30 : Table ronde 1

« CORPS-ARTISTE,
CORPS-RODA,
CORPS-VILLE : trois échelles d’analyse pour
appréhender les pratiques d’artistes de rue à Rio de
Janeiro, au Brésil »

La place des groupes marginalisés dans
l’espace et l’urbanité
Résumé : Repenser l’idée selon laquelle les
groupes marginalisés sont nécessairement exclus
de l’espace public pour les voir comme acteurs de la
ville et créateurs de nouvelles réalités.
Modératrice : Professeure Taniele RUI (Unicamp)
Participante 1 : Julie Hanna DE SOUZA CRUZ E
COSTA, Brésilienne, doctorante au Centre de
Recherches Risques et Vulnérabilités, Université de
Caen
« Crack, corps et infamie à Paris »
Participante 2 : Angèle PROUST, Française,
doctorante au Laboratoire PRODIG à l’Université
Paris 1 – Panthéon Sorbonne
« Du jardinage pour les riches, de l’agriculture pour
les pauvres ? Coexistence et enjeux de la
production alimentaire dans l’espace urbain à São
Paulo »

Participante 4 : Renata DE LEORNE SALLES,
Brésilienne, doctorante en sciences sociales à la
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
« Rénovation urbaine en territoire populaire : une
étude de cas à Belo Horizonte, Brésil »
Participante 5 : Mathilde MOATY, Française,
doctorante au Laboratoire Techniques Territoires et
Sociétés – Université Gustave Eiffel, en cotutelle
avec l’Universidade de São Paulo
« L’étude des conflits urbains comme révélateurs
d'inégalités spatiales à São Paulo ».

Mercredi 14 avril 2021
9h-10h : Table ronde 3
Nouvelles dynamiques de socialisation des
minorités : une problématique partagée
Résumé : En France comme au Brésil, les logiques
traditionnelles de socialisation ne sont pas adaptées
aux minorités, ce qui les oblige à construire de
nouveaux types de relations sociales.
Modérateur : Professeur Dawisson BELÉM LOPES
(Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG)
Participante 6 : Yazmin BHERINGCER DOS REIS
E SAFATLE, Austro-brésilienne, mastérante à
l’Instituto de Ciências Sociais, Universidade de
Brasília
« Rejet et appropriation des dispositifs juridiques par
les Bonis en Guyane Française »
Participant 7 : João Victtor GOMES VARJÃO,
Brésilien, doctorant en Anthropologie sociale,
Universidade de São Paulo
« Marcher ensemble : la parenté des jeunes LGBTQ
+ à l'intérieur du Brésil »

10h15-11h30 : Table ronde 4
Le rôle des femmes écrivaines et scientifiques
Résumé : La singularité du regard des femmes dans
les productions littéraire et scientifique.
Modérateur : Professeur Laurent VIDAL (Université
de La Rochelle)
Participante 8 : Thainã TEIXEIRA CARDINALLI,
Brésilienne, doctorante au département d’histoire de
l’Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,
Universidade Estadual de Campinas
« Par les pistes (in)trouvées du temps : un dialogue
entre les productions d’Adèle Toussaint-Samson et
Simone de Beauvoir »
Participante 9 : Daiane MACHADO, Brésilienne,
docteure de l’Universidade Estadual Paulista Júlio
de Mesquita Filho

Participante 10 : Annabelle BONNET, Française,
post-doctorante, Universidade Federal do Espírito
Santo
« Une contribution à l’égalité des genres : l’histoire
oubliée de la pionnière Dina Dreyfus Lévi-Strauss,
une vie entre France et Brésil »

11h45-13h : Table ronde 5
Genre et sexualité face au politique
Résumé : Construire les notions de genre et de
sexualité comme catégories d’analyse historique
afin de comprendre leur impact réel sur le politique.
Modérateur : Nadège MÉZIÉ,
CANTHEL Université de Paris 1*

anthropologue,

Participante 11 : Vanessa PASTORINI, Brésilienne,
doctorante à l’Universidade de São Paulo
« La construction de l’ethos et du pathos de la
femme française du XIXème siècle : analyse
sémiotique des journaux La Fronde et La
Citoyenne »
Participant 12 : Federico PIPITONE, Italien,
mastérant à l’Université Sorbonne Nouvelle –
Institut des Hautes Etudes pour l’Amérique Latine
« Défis et nouvelles stratégies de la société civile
dans le dialogue avec l’Etat : le cas d’ABIA dans la
gouvernance de la politique publique brésilienne sur
le VIH/SIDA »
Participant 13 : Antonio ATHAYDE SAUANDAJ,
Brésilien, mastérant au Département de Sciences
Politiques de l’Université Paris 1 – Panthéon
Sorbonne
« Tout et tous contre Dilma. De la crise
politico-institutionnelle au scandale public : la
question
du
genre
dans
le
processus
d’impeachment de Dilma Rousseff. »

« Entre la France et le Brésil : l’itinéraire intellectuel
d’Adeline Daumard »

1*

occupe actuellement la fonction d’Attachée pour la Science et la Technologie, Service de coopération et d’action culturelle au
Consulat général de France à São Paulo

Jeudi 15 avril 2021
9h-10h : Table ronde 6
Représentations et construction des images :
entre idéal, désillusion et volonté politique
Résumé : Comment se construisent les
représentations
d’un fait social, et quelles
conséquences cela peut-il avoir dans la sphère
socio-politique.
Modérateur : Professeur
MARTINS (UnB)

Carlos

BENEDITO

Participante 14 : Marina OLIVEIRA VAZ BATISTA,
Brésilienne, mastérante à l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales
« Les expositions comme des agents politiques :
l'Amazonie en France »
Participante 15 : Laure GUILLOT FARNETI,
Française, doctorante au Laboratoire Elico de
l’Université Lumière Lyon 2 et à l’Escola de
Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo
« Figures et représentations des migrations
contemporaines dans la ville de São Paulo : entre
les discours de la crise et les discours de l’accueil. »

10h15-11h45 : Table ronde 7
Le monde de l'éducation : défis et réponses
Résumé : En France comme au Brésil, le monde de
l’éducation doit faire face à de nombreux défis aussi
bien en matière de pédagogie qu’en matière de
socialisation. Des éléments de réponse peuvent,
cependant, être apportés en mettant en relation nos
deux pays.
Modérateur : Professeur Rogério LIMA (UnB)
Participant 16 : Thomas DE FORNEL, Français,
doctorant en cotutelle de thèse au Laboratoire
Cultures – Éducation – Sociétés, Université de
Bordeaux et Universidade Federal do Paraná
« L’intercompréhension des langues et des cultures
proches : orientations méthodologiques pour la
coopération entre locuteurs romanophones. »
Participant 17 : Angelo DE SOUZA SAMPAIO,
Brésilien,
doctorant
du
Programa
de
Pós-Graduação em Língua e Cultura, Universidade
Federal da Bahia
« Les défis de l'enseignement du français au Brésil :
une proposition de dictionnaire phraséologique
basée sur des textes authentiques »

Participante 18 : Gabriela ABUHAB VALENTE,
Luso-brésilienne, post-doctorante au Laboratoire
ECP, Université Lumière Lyon 2
« Socialisation professionnelle des enseignants :
considérations sur la question religieuse à l’école en
France et au Brésil »
Participante 19 : Fernanda MALAFATTI SILVA
COELHO, Brésilienne, doctorante à l’Universidade
Metodista de Piracicaba
« Dialogue entre la pédagogie critique française et
la perspective freirienne : contributions à l'éducation
aux droits de l'homme. »

12h-13h15 : Table ronde 8
Logiques d'influences : circulation d'idées
entre grands blocs régionaux
Résumé : Entre l’Europe et l’Amérique du Sud, les
logiques d’influences entre grands blocs régionaux
ne sont pas un phénomène nouveau. D’un élément
à première vue anodin jusqu’aux logiques
supra-étatiques les idées circulent et ont des
influences de part et d’autre de l’Atlantique.
Modérateur : professeure Ana Flávia GRANJA E
BARROS (UnB)
Participant 20 : Vinicius SODRÉ MALULY,
Brésilien, doctorant à l’École des Hautes Etudes en
Sciences Sociales
« Le petit livre inconnu d'un auteur français : un
essai sur les influences atlantiques dans le Goiás au
XVIIIème siècle »
Participante 21 : Nina RIOULT, Française,
doctorante au Laboratório de Pesquisas em Contato
Linguístico do Programa de pós-graduação em
Estudos da Linguagem, Universidade Federal
Fluminense
« Norme langagière, francophonie des Amériques et
enseignement du français au Brésil »
Participant 22 : Marcel ZERNIKOW, Allemand, post
doctorant, chercheur associé à l'Institut de
recherche juridique de la Sorbonne, Université Paris
I Panthéon-Sorbonne
« Comparaisons des droits de l’Union européenne
et du MERCOSUL : vers la construction d’un
espace
judiciaire
respectueux
des
droits
fondamentaux du procès ? »

13h20-13h50 : Clôture
13h20-13h40 : Synthèse de l’événement par la professeure Fernanda SOBRAL (UnB)
13h40-13h50 : Remerciements du comité organisateur par la Professeure Ana ROSSI (UnB)
et le Conseiller de Coopération et d’Action culturelle adjoint Olivier GIRON (Ambassade de France)

