


Bruxelles
Samedi 11 juin 2022

14h- 15h30            Session 1 - Genre et politique

Lucia SCHMIDT  (Université Toulouse II – Jean Jaurès)
Politiquement incorrect ? Les stéréotypes de genre en politique
Analyse outillée d’un corpus de débats parlementaires allemands
Clara KALOGÉRAKIS (Université de Lille - Universidad de Castilla-
La Mancha)
Condamnée au mariage : repenser le pouvoir féminin des princesses
espagnoles (Moyen Âge-Renaissance)
Jules DEJONCKHEERE (Université catholique de Louvain)
Marie de Hongrie, une reine régente de guerre ? 

15h30                    Pause café et animation

16h-17h30            Session 2 - Diversité et santé mentale

Lucas FRITZ (Université Paris Lumières)
Qu’est-ce que la neurodiversité ? Autisme, différences et
organisation à l’ère d’internet
Joan DAMIENS (Université catholique de Louvain)
Une vie, quatre murs et un toit : inégalités sociales, conditions de
logement et santé mentale en Belgique
Laetitia MÉLON (Université libre de Bruxelles)
Les risques psychosociaux chez les travailleurs sociaux en Belgique
francophone

17h30                     Animation et conclusion de la première journée



Dimanche 12 juin 2022

14h-16h                  Session 3 - Politique et citoyenneté

Ivan BUREL (Université de Lille)
L’hostilité aux mouvements révolutionnaires lors du Printemps des
Peuples
Nicolas MICHEL (Université de Namur)
Droits et devoirs du peuple en démocratie : quelques réflexions
tirées de l’exemple médiéval
Joana ANTOINE (Université Paris 8)
Fabriquer et transmettre un nouveau monde : étude de Marinaleda,
village autonome d’Andalousie
Lucas HAENSLER (Sorbonne Université)
La formation rhétorique au service du citoyen

16h                           Pause café et animation

16h30-17h30          Session 4 - Diversité et médias

Sabri DERINÖZ & Elena LOUAZON (Université libre de Bruxelles)
La présence de “diversité” dans les médias influence-t-elle la qualité
de l’information produite ?
Louis ESCOUFLAIRE (Université catholique de Louvain)
L’analyse automatique de l’opinion dans les articles de presse
comme outil de lutte contre la polarisation de l’information en ligne

17h30                      Animation et clôture de l'édition bruxellois
 



 
Le festival interuniversitaire et transfrontalier Jeunes
Chercheuses et Chercheurs dans la Cité est une initiative
franco-belge ayant pour but de valoriser les travaux des
jeunes chercheurs en Sciences Humaines et Sociales. Depuis
sa création en 2008, 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 se déroulera les 11 et 12 juin 2022 dans
les magnifiques locaux de la Maison du Livre de Saint-Gilles.
Cette année, le Festival a souhaité créer un pont entre la
recherche et la cité, en invitant les jeunes chercheurs et
chercheuses à confronter leurs travaux aux enjeux
contemporains et aux débats qui animent la société.

L’accès aux rencontres est gratuit : venez nombreux·ses !

 
 

 

Fauve Bougard 
Maedeh Norouzi 
Fanny Papastamou 
Gabrielle Ramain 
Kerstin Terler 

Comité scientifique et organisateur:

Le Festival est organisé grâce au soutien du Vice-Rectorat à la recherche de l'Université libre de
Bruxelles, la Faculté de Sciences psychologiques et de l'Enseignement, la Faculté de Lettres,
Traduction et Communication, l'École Doctorale Histar (ED4), l'École Doctorale Thématique en
Sciences Sociales, l'École Doctorale de Philosophie (ED1), le Centre de recherche Philixte et La
Maison du Livre asbl.





Lille
Jeudi 16 juin

17h-18h30               Session 1 - Fake news et vérités alternatives

Pauline CLAESSENS (Université libre de Bruxelles)
Internet comme outil politique : comment les partis font usage des
réseaux sociaux
Maëlle PORCHERON (Université Jean Moulin Lyon 3)
Vraies histoires et fausses nouvelles : un regard littéraire sur la vérité
à l’heure des faits alternatifs

 

Vendredi 17 juin

18h-19h30               Session 2 - Immigration et urbanité

Mathilde DU JARDIN (Université libre de Bruxelles)
Entre solidarité et aide à l’immigration illégale, où est la frontière ?
Robin LESNÉ (Université du Littoral Côte d'Opale)
La ville récréative. La place du jeu en ville entre pratiques, discours et
aménagements

 



Samedi 18 juin
9h-10h20            Session 3 - Art et politique 

Alicia VOGT (EHESS - Université Goethe)
Les trajectoires des musiciens migrants de l’orchestre Orpheus XXI
(Jordi Savall)
Alberti GERMANA (Université de Liège - Université de Rome « Tor
Vergata »)
L’esthétique contemporaine face au défi de la démocratisation

10h20                 Pause

Clémence CANET (Université Lille 3)
Kaléidoscopie #1
Floriane JOSEPH (Université de Lille)
Instapoésie : Instagram et le phénomène des poétesses 2.0

12h                      Pause

14h-16h               Session 5 - Environnement et pollutions 

Samy BOUNOUA (Université de Lille)
Refuser la laideur et l’empoisonnement. Une autre histoire de
l’industrialisation dans le Nord de la France au premier XIXe siècle
Béatrice OCHLINSKI (Université de Lille)
Solastalgie d’hier et d’aujourd’hui : mise en perspective historique et
littéraire de l’éco-anxiété
Marion JAUME (Université Perpignan Via Domitia)
Quand l’oignon fait la force. Les apports de la cartographie pour
l’étude des variétés locales de fruits et légumes

16h30-17h30      Visite guidée de l’exposition « La Forêt magique »



 
Le festival interuniversitaire et transfrontalier Jeunes
Chercheuses et Chercheurs dans la Cité est une initiative
franco-belge ayant pour but de valoriser les travaux des
jeunes chercheurs en Sciences Humaines et Sociales. Depuis
sa création en 2008, 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 lilloise se déroulera les 16, 17 et 18 juin 2022 à
médiathèque Jean Lévy, au Café coopératif Les Sarrazins et au
Palais des Beaux-Arts de Lille. Cette année, le Festival a
souhaité créer un pont entre la recherche et la cité, en invitant
les jeunes chercheurs et chercheuses à confronter leurs
travaux aux enjeux contemporains et aux débats qui animent
la société.

L’accès aux rencontres est gratuit : venez nombreux·ses !

 
 

 

Benoît Abert
Priscila Da Costa
Amandine Lembré
François Mathou

Comité scientifique et organisateur:

Le Festival est organisé grâce au soutien de l'Université de Lille, l'École doctorale Sciences de
l'Homme et de la Société, le Laboratoire ALITHILA, l'Institut de Recherche du Septentrion, la
Bibliothèque municipale de Lille, le Palais des Beaux-Arts de Lille, les Sarrazins et la Ville de Lille.


