
Avec le soutien financier de :
L’Université libre de Bruxelles, la Région de Bruxelles-

Capitale, le Département du développement 
technologie du Service Public de Wallonie, Wallonie-

Bruxelles international, le Service culturel de 
l’Ambassade de France en Belgique, l’École doctorale 

en Langues et Lettres près le FNRS, l’École doctorale en 
Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie près le FNRS.

En partenariat avec :
Le BIP, le Botanique,

Le Coudenberg – Ancien Palais de Bruxelles, Les Halles 
de Schaerbeek, La Maison du Livre, La Maison Pelgrims, 

La Diffusion culturelle des Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire (Cinquantenaire), Mig’s World Wines. 

Depuis 2008 a lieu le festival « Jeunes Chercheurs dans la 
Cité », un projet franco-belge qui prend peu à peu de l’ampleur. 

Le but de cette manifestation est de favoriser la rencontre entre 
le grand public et de jeunes doctorants en sciences humaines. 
L’ensemble des conférences et débats a donc lieu dans la ville, 
en dehors de l’université, dans des lieux dédiés à la culture, 
la transmission ou l’animation populaire.  Ce projet vise à 
promouvoir la recherche à travers des territoires pluriels, des 
publics multiples et des sujets propices à la découverte et aux 
débats de société.

LIEUX DE RENDEZ-VOUS 

VENEZ DÉCOUVRIR
LES SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES
AVEC DE JEUNES CHERCHEURS

PROGRAMME DE BRUXELLES
DU 07 > 23 NOVEMBRE 2014

BIP – Maison de la région
Place Royale, 11 (cour du BIP)
1000 Bruxelles
www.biponline.be

Les Halles de Schaerbeek
Rue Royale Sainte-Marie, 22a
1030 Schaerbeek
www.halles.be

Musée du Cinquantenaire
Parc du Cinquantenaire, 10
1000 Bruxelles
www.kmkg-mrah.be 

Le Botanique
Rue Royale, 236
1210 Bruxelles
www.botanique.be

La Maison du Livre
Rue de Rome, 24-28
1060 Bruxelles
www.lamaisondulivre.be

La Maison Pelgrims
Rue de Parme, 69
1060 Bruxelles
www.stgilles.irisnet.be

Coudenberg – Ancien Palais de Bruxelles
Rue Villa Hermosa, 5

1000 Bruxelles
www.coudenberg.com

CONTACT

jeuneschercheursdanslacite@gmail.com                  

Retrouvez tout le programme et d’autres informations sur :
wwww.jeuneschercheursdanslacite.wordpress.com ER
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VENDREDI 7 NOVEMBRE BIP

Géopolitique et médias actuels
18h-20h

Marie-Hélène Hermand (ULB)
L’identité des eurorégions : entre idéal imaginaire et programme 
politique

Paola Sedda (Lille3)
L’internet contestataire : enquête sur les collectifs militants en Italie 

Lassané Yaméogo (ULB)
Médias publics burkinabè : la censure, l’expression d’un 
journalisme à deux vitesses

+ Drink – offert !

SAMEDI 8 NOVEMBRE Les Halles 

Figurations en mutations
18h-20h

Amandine Mercier (Artois)
Dramaturgie des origines, figuration et représentation du corps 
dans les représentations scéniques contemporaines

Wided Gharsallah (Artois)
L’image numérique comme lieu d’altération de la réalité dans les 
créations contemporaines : mutation et crise de la représentation

Anaëlle Prêtre (ULB)
Artistes femmes et pratique corporelle engagée : entre féminisme 
et « art intersectionnel ». Analyse de l’œuvre de Lorna Simpson

+ Drink – offert !

DIMANCHE 9 NOVEMBRE  Coudenberg

Études des cités d’antan
10h30-12h30 

Fabrice Damman (Lille3)
Les cités grecques hellénistiques : des cités démocratiques ?

Nathalie Dereymaecker (UCL)
Où se trouve la place publique dans la ville chinoise 
traditionnelle ?

Grégory Lipszyc (ULB) 
L’accès et la distribution de la nourriture frumentaire, au Moyen 
Age central et au bas Moyen Age : le cas de la ville de Douai

+ Brunch – offert !

VENDREDI 14 NOVEMBRE Maison du Livre

Mises en mots, remises en forme
18h-20h 

Lidia Benito Morales (ULB)
Littérature du jeu et jeu littéraire : une approche théorique 

Valérie Nahon (ULB)
Le « mook » : mise en forme de l’information, « remise en forme » 
contemporaine

Laurianne Perzo (Artois)
Le théâtre jeune public, de la mise en scène à la mise en mots d’un 
engagement

+ Drink - offert !

SAMEDI 15 NOVEMBRE  Botanique

Mémoires d’Afrique
18h-20h

Blandine Agbaka Opeoluwa (ULB)
Les difficultés du patrimoine culturel au Bénin : regards croisés 

Aminata Kane (ULB)
La numérisation des archives coloniales : processus mémoriel, 
identitaire et de médiation culturelle 

Lisa Romain (Lille3)
L’Algérie littéraire de Boualem Sansal : entre formalisme et 
engagement 

+ Drink – offert ! 

DIMANCHE 16 NOVEMBRE Cinquantenaire

Cultes et divinités des civilisations anciennes
10h30-12h30 

Émeline Pulicani (Lille3)
Ir et Sedjem : deux divinités personnifiant la vue et l’ouïe 

Annabelle Amory (Lille3)
Les animaux et les divinités grecques de l’Antiquité : lee cas de 
Déméter et d’Artémis

Pauline Clauwaerts (ULB)
Femmes et pouvoir sur la côte nord du Pérou ancien

+ Brunch – offert ! 

VENDREDI 21 NOVEMBRE Maison Pelgrims

Histoires de goûts
18h-20h

Florence Plihon (Lille3)
Le baroque et l’architecture numérique émergente des années 1990

Alexandre Leroy (Lille3)
Mutations de l’héritage rabelaisien dans la littérature française du 
XIXe siècle : la figure du bon vivant et le rapport à la nourriture 

Hugo Rodriguez (ULB)
D’hier à aujourd’hui, quelle pertinence culturelle pour les opéras d’Of-
fenbach ?

+ Drink – offert ! 

SAMEDI 22 NOVEMBRE Maison Pelgrims

Regards sur la société des Lumières
18h-20h

Delphine Chambon (Lille3)
Collectionner le dessin en France au XVIIIe siècle 

Marie Chiozzotto (Lille3)
Comment s’habillaient les rois ? Les garde-robes de Louis XV et Louis XVI

Valentine Depauw (Artois)
L’art de « mitonner » un conte : une vogue féminine française (1690-
1756)

+ Drink – offert !

DIMANCHE 23 NOVEMBRE Maison Pelgrims

Arts d’Église
10h30-12h30

Hélène Cambier (UNamur)
Dans le secret des trésors d’église : étude de l’orfèvrerie médiévale aux 
XIIe et XIIIe siècles 

Marine Ferrero (ULB)
Le vêtement liturgique Art déco : un patrimoine en péril

Aline Wilmet (UNamur)
L’apport de l’étude de l’ornement sculpté à la datation de l’architecture 
gothique de la vallée de la Meuse

+ Brunch – offert !


