
 

SFR CONFLUENCES - LISTE DES EVENEMENTS - 

COMMISSION CONFLUENCES CULTURELLES - 

Année universitaire 2018-2019 

  septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin 

   

Pour rappel 

AG de la SFR 

le 8/11 en 

DEG        

Le Quai                     

La Fabrique d'admirations et d'impertinences : rendez-vous 

savants, ludiques, mêlant actes artistiques et interventions 

universitaires                     

Que nous disent nos paysages ? Balade urbaine   

samedi 13/10  

à 16h en 

extérieur                 

Intervenants : Isabelle Trivisani -Moreau (3L.AM)                     

Vestiaire et identité française ?     

Jeudi 22/11 

à 18h30 

/T400               

Intervenants : Jérémie Brucker (TEMOS) et François Hourmant (CJB)                     

De pères en pères : quels genres de père ?             

mercredi 

20/3 à 

18h30/T400       

Intervenants : Emmanuel Gratton (LPPL), Claudine Combier (LPPL) 

et Carole Avignon (TEMOS)                      

Qui fabrique le crime ?               

mardi 2 avril à 

18h30/T400     

Intervenants : Caroline Duparc (CJB) et Vincent Guérin (TEMOS)                     

Algorithmes : qui conduit ?               

jeudi 25 avril 

à 

18h30/Forum     

Intervenants : Mehdi Lhommeau (ISTIA)                     

Théâtre-auberge de l'Herberie (à Pouancé)                     

Fabulations environnementales 

contemporaines     

vendredi 

9/11 à 18h               

Intervenante : Anne-Laure Bonvalot (post-doc EcoLitt)                     

Retour sur la condition des chômeurs de  

Moulinex             

vendredi 

22/3 à 18h       

Intervenante : Manuella Roupnel (ESO)                     

Mardis de Confluences / cycle "Les 

Populismes"                     

Arts et populisme   

mardi 9/10 à 

18h/DCI                 

Intervenants : Cécile Meynard (CIRPaLL), Louise Robin (Ecole des 

Beaux-Arts de Nantes), Taïna Tuhkunen (3L.AM)                     

Populisme et politique économique                     

Intervenants : David Cayla (GRANEM), invité : Iván Huáscar Ayala 

García (Université de Madrid)     

mardi 20/11 

à 18h/DEG               

Généalogie du populisme depuis la mort de 

Franco                     

Intervenants : Manuelle Peloille (3L.AM), invité : Xavier Casals 

(Université de Barcelone)           

mardi 26/2 

à 

18h/MRGT         

Euroscepticisme et populisme               

mardi 2/4 

(sous réserve) 

à la MRGT     

Intervenants : Laetitia Langlois (3L.AM), invitée : Karine Tournier-Sol 

(Université de Toulon)                     

Conférences (partenariats Laboratoires de 

recherche et SFR Confluences)                     

Du (photo) journalisme à l'histoire : 

élaboration d'un imaginaire de Mai 68" - 

TEMOS et SFR     

mercredi 

14/11 à 14h 

à la MRGT               

Intervenants : Dominique Sagot-Duvauroux (GRANEM), invitée : 

Audrey Leblanc (EHESS Paris)                     

Histoire et mémoire des déportations (TEMOS, 

SFR et …)           

mercredi 

13/2 à 14h 

à la MRGT         

Collectif universitaire angevin de solidarité 

avec les réfugiés et les demandeurs d'accueil                     

La SFR Confluences soutient les actions du collectif : conférences, 

rencontres, théâtre-forum…                     

1ère conférence le mardi 16 octobre à 18h à la MRGT 

"Bobines de réfugiés"                     

Mois du Genre                    

La SFR Confluences soutient les actions inscrites dans le cadre du 

mois du genre et s'y associe             

mois du 

genre      

                     


