Colloque interdisciplinaire de l’AIDOC

Regards croisés sur l’(es) échange(s) : enjeux, contraintes et développement
LUNDI 30 MAI (Angers, Campus de Belle-Beille)

9h : Accueil
9h30 : Mots d’accueil
Séance 1 : L’échange, une garantie d’équité ?
Présidence : Chloé Clément
10h00. MELODIE RENVOISE (Doctorante en
sociologie, Université de Nantes) : « "Lui il me passait
du shit, moi je lui ai ramené de l’huile pour les
cheveux". Des dons et contre-dons genrés en prison
mixte »
10h20. LUCILE MAILLARD (Doctorante en littératures
comparées, Université d’Angers) : « Le rôle de
l’échange dans la société postapocalyptique de Métro
Paris 2033 – Rive gauche »
10h40 – 11h00 : Discussion
11h00 – 11h20 : Pause

Séance 2 : Les défis de l’interdisciplinarité
Présidence : Meryem M’barka Elbichr
11h20. CHARLOTTE MARIEL (Doctorante en arts,
Université Gustave Eiffel) : « Rêves quantiques, le
jour où j’ai imaginé l’océan - Échanges entre artistes
et scientifiques »
11h40. NIMA ZAHIR (Doctorant en géographie,
Université Paris 8 - Université d’Ispahan) : « Les défis
contemporains des échanges universitaires et
scientifiques entre la France et l'Iran »
12h00 – 12h20 : Discussion
12h30 – 14h00 : Pause repas

Séance 3 : Le rôle du contexte sur la
nature de l’échange
Présidence : Florence Casulli
14h00. VICTOR PLOUX (Doctorant en histoire
ancienne, Université de Perpignan) : « Construire et
manger comme à Rome, étude de la diffusion des
matériaux de construction en terre cuite et des autres
produits des figlinae centro-italiques »
14h20. RONAN BRETEL (Doctorant en droit, ENS Paris
Saclay / ATER Université Paris II Panthéon-Assas) :
« Temps, lieux et configurations d'échange(s) en droit
du patrimoine culturel »
14h40. MARTIN MANOURY (Doctorant en sociologie,
Université de Nantes) : « La valeur des échanges nonmarchands : insertion des "rebus" et pratiques
d’entraide ».
15h00 – 15h30 : Discussion
15h30 – 15h50 : Pause

Séance 4 : L’échange, un processus de réciprocité
plus ou moins contraint
Présidence : Jaoven Launay
16h00. MAXENCE TERROLLION (Doctorant en
histoire, Université du Québec à Montréal) : « La
politique des présents annuels : échange libre ou
instrument de coercition français ? »
16h20. FLORA BAUDRY (Doctorante en ethnologie,
Université Paris Cité) : « Échanges en fête :
circulations et réseaux de réciprocité dans une fête
patronale des Andes péruviennes »
16h40 – 17h00 : Discussion
17h00 : Clôture de la journée

Colloque interdisciplinaire de l’AIDOC

Regards croisés sur l’(es) échange(s) : enjeux, contraintes et développement
MARDI 31 MAI (Angers, Campus de Saint-Serge)
9h00 : Accueil
9h30 : Mots d’accueil
Séance 1 : La construction par l’interaction
Présidence : Thomas Besson

Séance 3 : Dynamiques d’échanges
Présidence : Soukaina Chit

9h50. FAUSTINE ROUSSELOT (Doctorante en sciences
de l’éducation, Le Mans Université) et JULIE
TREMOUREUX (Doctorante en géographie sociale, Le
Mans Université) : « Des étudiants ambassadeurs et
tuteurs au service de la réussite en cycle de licence »

14h00. ANASTASIOS PAPAGIANNOULAS (Doctorant
en droit privé/sciences criminelles, Université ParisSaclay / ATER en droit privé/sciences criminelles,
Université d’Orléans) : « L’indemnisation des aviseurs
de l’Administration fiscale : un échange à caractère
indirect vecteur d'un dispositif réussi »

10h20. MOULOUD OUARAS (Doctorant en
géographie, Université d’Angers) : « Développement
et construction par l’échange à travers le tourisme
interne »
10h40. LARA POITRIN (Doctorante en sciences de
gestion, Université de Rennes 1) : « Impact du
leadership sur les échanges communicationnels en
urgence. Étude qualitative au sein d’équipes d’action
médicales » Poster scientifique

14h20 : Discussion
14h30. OUSSAMA EL KHALIL HOUSSAINI (Doctorant
en sciences de gestion, Université de Bretagne
Occidentale / professeur affilié) : « La fonction Achat
et le développement des nouveaux produits : quelles
relations ? Cas des entreprises du Grand Ouest »
14h50 : Discussion
15h00 – 15h20 : Pause

10h50 – 11h10 : Discussion
11h10 – 11h30 : Pause
Séance 4 : Expression identitaire par l’échange
Présidence : Julie Souchay
Séance 2 : L’échange, un outil d’intégration
Présidence : Yara Alatar
11h30. SABINE MEIER (Doctorante en socioanthropologie de l’alimentation, Université Toulouse
Jean-Jaurès) : « Les nourritures au centre. Penser les
échanges entre société majoritaire et minorités
exilées au prisme des cuisines »

15h30. CHARLOTTE BLANCHARD (Doctorante en
Etudes Hispaniques et Hispano-Américaines,
Université Grenoble Alpes) : « De la contre-culture
américaine à la contre-culture espagnole des années
70 : une jeunesse alternative entre échanges et
ruptures par le comix »
15h50 : Discussion

11h50. YOLANDE BILOUKA (Doctorante en sciences
de l’éducation et de la formation, Université Toulouse
Jean-Jaurès) : « L’échange en milieu familial et la
motivation scolaire »

16h00. SEUNGWOO JIN (Doctorant en philosophie,
Université Paris Est Créteil) : « L'échange de soi avec
soi-même à travers l'art »

12h10 – 12h30 : Discussion
12h30 – 14h00 : Pause repas

16h30 : Clôture de la journée et du colloque

16h20 : Discussion

