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AUCUNE CONNAISSANCE 

N’EST POSSIBLE SANS PARTAGE. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

#9 

SAMEDI 20 FÉVRIER 2021 13H15 > 16H30 

SAMEDI 27 FÉVRIER 2021 13H15 > 15H45 

LIEN DU FESTIVAL : 
https://us02web.zoom.us/j/86842531563?pwd=WTA4WHRqY0sr
QzloWEFXdGVuUkxFdz09 

ID : 86842531563                  MDP : 146377 

 

         PROGRAMME 
 

https://us02web.zoom.us/j/86842531563?pwd=WTA4WHRqY0srQzloWEFXdGVuUkxFdz09
https://us02web.zoom.us/j/86842531563?pwd=WTA4WHRqY0srQzloWEFXdGVuUkxFdz09


 
 

Samedi 20 février 2021 

 
Accueil : 13h15 

 

13h30 – 14h Session 1 - Religions et sociétés 

Thomas DIETTE (Université de Lille) 

Les métamorphoses des religions dans la littérature contemporaine 

 
14h – 14h10 Pause 

 

 

14h10 – 15h10 Session 2 - Arts et histoire(s) 

Camille KOVALESKY (Université Paris 1 et Institut Français de la Mode) 

Rapports historiques entre couture et confection : le cas exemplaire de 

la Maison Chloé 

Clémence CANET (Université de Lille) 

La transmission de savoir vue par des artistes performeur·se·s 

 
15h10 – 15h30 Pause 

 

15h30 – 16h30 Session 3 - Médias et politique 

Érica LIPPERT (Université libre de Bruxelles) 

Rhétorique, écologie et technodiscours politique 

Guillaume GRIGNARD (Université libre de Bruxelles) 

Humour, sexe et politique… dans une matinale radio

 
AUCUNE CONNAISSANCE 

N’EST POSSIBLE SANS PARTAGE. 



 

Samedi 27 février 2021 

 
Accueil : 13h15 

 

13h30 – 14h30 Session 1 - Genre et sexualité 

Anaïs KERENNEUR (Université de Mons) 

Les enjeux de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle pour l’ensei- 

gnement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles 

Daria SOBOCINSKA (Université de Lille) 

Sexualité sans lendemain : une pratique subversive ? 

 
14h30 – 14h45 Pause 

 

 

14h45 – 15h45 Session 2 - Citoyenneté et/ou identité 

 
Daphné DE LE VINGNE (Université libre de Bruxelles) annulée  

La reconstruction identitaire des 2e et 3e générations d’immigrés bruxelloises 

dans une société post-attentats 

Anna KHALONINA (Université de Paris) 

Le discours cosmopolitique dans les médias face aux discours «populistes» 

 

15h45  Clôture 



Le festival interuniversitaire et transfrontalier Jeunes Chercheurs 

dans la Cité est une initiative franco-belge ayant pour but de valoriser les 

travaux des jeunes chercheur.e.s en Sciences Humaines et Sociales. Depuis 

sa création en 2008, et en collaboration avec l’Université de Lille, ce festival 

se donne comme objectif de sortir du cadre universitaire et d’offrir un espace 

de dialogue, en proposant plusieurs cycles de conférences destinées au 

grand public. 

L’édition bruxelloise, en ligne, se déroulera les 20 et 27 février 2021. 

Cette année, les interventions se centrent avant tout sur l’époque 

contemporaine et explorent diverses thématiques en interrogeant, 

notamment, l’histoire de la Maison de mode Chloé, l’éducation des jeunes 

aux relations affectives et sexuelles, ou encore le discours de Theresa May 

dans une société où s’affrontent cosmopolitisme et populisme. 

Cette année, le dessinateur Vincent Rif animera le festival de ses 

croquis (facilitation visuelle), résumant les interventions et discussions.  

            Venez nombreux·ses ! 

 
            Entrée libre à toute heure 

              Info : jeuneschercheursdanslacite@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comité scientifique et organisateur : 

▪ Jossfinn Bohn, F.R.S.- FNRS - ULB 

▪Nicolas Duriau, F.R..S.-FNRS - ULB 

▪Mélanie de Montpellier d’Annevoie, ULB 

▪ Pierre Flandrin, ULB 

mailto:jeuneschercheursdanslacite@gmail.com

