Séminaires interdisciplinaires
organisés ou soutenus par l'ED 481 SSH
Ces séminaires interdisciplinaires organisés par l'ED 481 SSH, les doctorants ou les unités
de recherche, sont également ouverts aux doctorants de l'ED 211 SEA. Chaque participation
comptabilise 3 heures dans le plan de formation du doctorant.

2020/2021
Septembre 2020
Séminaires interdisciplinaires animés par le Pr. Jean-Yves CASANOVA :
*

1. Le Rôle de l'intellectuel dans la société (exemple de la crise du Covid),
mardi 22 septembre 14h-17h, salle du Conseil Bât. LLSH (campus de Pau) & salle 12
Forco Collège EEI (campus de Bayonne en visio)

Les intellectuels, au sens large que l’on donne à ce mot, interviennent dans les différents débats
de société, de façon ponctuelle ou constante, répondant parfois à des positions idéologiques,
philosophiques ou humanistes. Les crises sociales, économiques et sanitaires ont souvent
donné lieu à des prises de position, parfois tranchées, des écrits ou, plus surement de nos jours,
des interventions médiatiques. Nous examinerons le rôle des intellectuels lors de la récente et
toujours présente crise sanitaire. Ont-ils été fidèles à leur attitude ? Se sont-ils emmurés dans
le silence ? Comment comprendre, à l’aune de cette épreuve, ce qui détermine les fondements
intellectuels de notre société ?
*

2. Les mutations anthropologiques (1974-2020)
mercredi 23 septembre 14h-17h, salle de réunion P14 IUT STID (campus de Pau) &
salle 12 Forco Collège EEI (campus de Bayonne en visio)

L’écrivain et cinéaste italien Pier Paolo Pasolini déclarait peu de temps avant sa mort que notre
société était entrée dans un temps de mutation anthropologique que l’on devait combattre et
redouter. Pour lui, la disparition des « lucioles » était plus pernicieuse que tous les fascismes. Si
l’on suit Pasolini, cette mutation n’en est plus une : elle s’est accomplie dans tous les domaines :
écologiques, biologiques, linguistiques, littéraires… Nous sommes donc en présence d’un
effacement de valeurs ancestrales, religieuses, philosophiques, humanistes que cette mutation
a engendré. À la lumière des écrits de Pasolini, mais aussi de la critique de la technique de
Heidegger et Anders, des traités d’Ellul et de Charbonneau sur le pouvoir et la relation au
monde, nous essaierons de comprendre, d’analyser cette mutation. Si un monde s’est effacé,
qu’en est-il du monde qui l’a remplacé ?
*

3. Censure et autocensure de la recherche

jeudi 24 septembre, 14h-17h, salle de réunion P14 IUT STID (campus de Pau) & salle
12 Forco Collège EEI (campus de Bayonne en visio)

Être chercheur, c’est aller vers une certaine vérité des faits et une interprétation de ces
mêmes faits. La vérité des faits est souvent liée à une vision du monde et l’interprétation est
nécessairement scientifique. Dans ce cheminement, quelles places peuvent prendre censure
et autocensure. Si la censure, notamment celle provenant des régimes politiques autoritaires,
est bien identifiée, l’autocensure est plus pernicieuse. Nous essaierons de donner plusieurs
exemples et de tâcher d’en comprendre et analyser les ressorts.

2019/2020
*

Vendredi 14 février 2020 : "Architecture et expressions du pouvoir"
séminaire transversal ITEM-IRAA
Salle du Conseil du Bâtiment LLSHS, campus de Pau

*

Jeudi 17 octobre 2019 : " le contrat moral : une question de confiance ? "
animé par le Pr. Jacques JAUSSAUD et le Pr. Abel KOUVOUAMA, UPPA

de 14h à 17h en salle polyvalente, RDC du Bât. LLSHS, campus de Pau

2018/2019
Cycle de séminaires doctoraux transdisciplinaires sur "Le terrain de la
recherche en sciences humaines et sociales. De la pratique à l'analyse
théorique" :
Séminaires organisés par les doctorants des unités de recherche ITEM et PASSAGES et
soutenus par l'ED 481:
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2017/2018
*

Lundi 11 juin 2018 : "Ecriture scientifique, écriture littéraire - quelles postures ?"
animé par Jean-Yves CASANOVA, PR section Occitan, UPPA et Jacques
JAUSSAUD, PR en Gestion, UPPA
lundi 11 juin 2018de 9h à 12h en salle de réunion D18, Ecole doctorale, RDC Bt
Recherche DEG, campus de Pau

*

Mardi 17 avril 2018 : "Penser les identités dans la mondialisation : lectures
interdisciplinaires"
Sous l’égide de la Fédération de recherche EFM et de l’Ecole doctorale SSH avec le
soutien des laboratoires ITEM et ALTER
PROGRAMME :
-Pr. Christine LE QUELLEC COTTIER, Université de Lausanne :
Identités et appartenances culturelles : repenser les jalons de l’histoire
littéraire francophone africaine »
-Pr. Jacques JAUSSAUD, CATT- Université de Pau et des Pays de l’Adour :
Firmes multinationales et contraintes locales : quelques questions d'identité

-Pr. Abel KOUVOUAMA, ITEM - Université de Pau et des Pays de l’Adour :
Métamorphoses des identités : mondialisation et transnationalisation

le Mardi 17 avril 2018, 9h 00 – 13h 00 Amphithéâtre de la Présidence

*

Vendredi 13 avril 2018 : "Interdisciplinarité des sciences sociales et stratégies
de recherche"

animé par Camille Ricaud, MC en Gestion à l'IAE & l'IUT de Bayonne, et Nicolas
Delorme, PR en STAPS à l'Université de Bordeaux
le Vendredi 13 avril 2018 de 11h à 12h30 puis de 14h à 15h30, en salle D04, Bt
Recherche DEG, campus de Pau
Présentation

*

Mardi 8 mars 2018 : "Intime, vie privée, données à caractère personnel :
problématiques et enjeux actuels"
séminaire doctoral transdisciplinaire organisé par le Collège doctoral ED 481/ED 211,
la Fédération Espaces – Frontières – Métissages, les Laboratoires ALTER, IE2IA, ITEM,
LIUPPA, le Master Recherche HCP
le 8 mars 2018 en Salle du Conseil du Bâtiment LLSHS, campus de Pau
Programme

__________________________________________________________________________

Cycle de séminaires doctoraux transdisciplinaires sur "Le terrain de la
recherche en sciences humaines et sociales. De la pratique à l'analyse
théorique" :
Séminaires organisés par les doctorants des unités de recherche ITEM et PASSAGES et
soutenus par l'ED 481:
*

26 mars 2018 :

*

« Entre intercommunalité et foncier communal: méthodologie pour l'analyse des
Structures historiques de gestion communautaire pyrénéennes.»

animé par Anaïs Lanas (doctorante en géographie, Passages, UPPA-UPV)
*
« Les situations du terrain ethnographique comme performance, une question
de méthode. »

animé par Michèle Pédezert (doctorante en anthropologie, Passages-Bordeaux)
*
« Analyse socio-anthropologique de la corruption en Afrique noire francophone:
le cas du Congo »
animé par Joadel Elongo (doctorant en anthropologie, ITEM, UPPA)
Discutant : Jacques Jaussaud, professeur en sciences de gestion, CATT, UPPA
Lundi 26 mars, Salle du Conseil de l'UFR LLSH (9h00-12h30)
*
*

27 novembre 2017 :
"Du terrain à la théorie. Construction d’un discours ethnologique sur le
réformisme islamique"

animé par Idrissa Mané, doctorant en Ethnologie (ITEM)
*

"Méthodologie d'une géographie de l'industrie du bois (Gabon)"

animé par Aubin Kombila, doctorant en Géographie (PASSAGES)
Lundi 27 novembre de 9h à 12h30, Salle du Conseil de l’UFR LLSHS
__________________________________________________________________________
*

9 novembre 2017 : "Multiculturalité et plurilinguisme"

Journée d’études de l'EFM, programme "La déterritorialisation : vers une politique des
frontières"
organisée par Abel Kouvouama (ITEM) et Isabelle Chol (CRPHLL),
Jeudi 9 novembre de 9h30 à 17h, Salle du Conseil de l’UFR LLSHS
*

7 novembre 2017 : "La philosophie, la gestion, l’anthropologie et le quotidien"

Séminaire ITEM/EFM/LAM/ED 481 :

*

"Violences ordinaires et sentiment d'insécurité". La question est: comment
penser la violence ordinaire et comment la littérature et les arts peuvent en rendre
compte?

animé par Tanella Boni, Philosophe et écrivaine, Professeure des Universités, Université
Houphouet-Boigny d’Abidjan (Côte-d’Ivoire)
*

"Violences ordinaires et sentiment d'insécurité". La question de l'éthique dans
les organisations"

animé par Jacques Jaussaud, Professeur des universités en Sciences de Gestion, UPPA
Mardi 7 novembre 2017 de 9h à 11h, salle 124 de l’UFR LLSHS

2016/2017

*

10 mai 2017

"Dynamiques d’intégration et société"
animé par Jacques Jaussaud, PR Sciences de Gestion (CREG) et Jean-Yves Puyo, PR
Géographie (PASSAGES)
Mercredi 10 mai 2017 de 9h à midi , salle de réunion ED SSH, Bt. Recherche UFR DEG
Présentation
__________________________________________________________________________

Cycle de formations "La recherche universitaire en transition: politiques
publiques, acteurs, enjeux territoriaux" :
Ce programme de séminaires de formation doctorale dirigé par le laboratoire ITEM (EA 3002)
en lien avec l’Ecole Doctorale Sciences sociales et Humanités, ouvert à tous les doctorants de
l’UPPA, prévoit 3 journées d'études annuelles :
Plus d'informations sur ce cycle de formation
*

Jeudi 18 mai 2017

"L’universitaire : posture professionnelle et rôle social"
*

23 mars 2017

"L'autonomie des Universités en question : les politiques universitaires de la Loi Faure
à loi Fioraso (1968-2017)"
Programme
*

29 novembre 2016

"Universités et territoires : rôle et place des universités dans leur environnement"
Programme

2016

*

17 juin 2016

"L'improvisation comme méthode d'action (aménagement, gestion)"
animé par Olivier Soubeyran (Université de Grenoble), Vincent Berdoulay, PR Géographie
(SET) et Jacques Jaussaud, PR Sciences de Gestion (CREG)
Vendredi 17 juin 2016 de 9h à midi , salle de réunion ED SSH, Bt. Recherche UFR DEG
*

22 avril 2016

"Culture et apprentissage : comment penser l'adaptation ?"
animé par Jacques Jaussaud, PR Sciences de Gestion (CREG), Jean-Yves Puyo, PR
Géographie (SET)
Vendredi 22 avril de 9h à 12h, salle de réunion ED SSH, Bt. Recherche UFR DEG
*

18 février 2016

"Vraie et fausse monnaie. Les représentations de la valeur et de sa transgression (du
XVIe siècle à nos jours)"
animé par Olivier Caporossi, MC (ITEM), Isabel Ibáñez, PR (LLCAA), Serge Rey, PR
(CATT)
Jeudi 18 février de 14 h à 17 h, salle de réunion ED SSH, Bt. Recherche UFR DEG

2015

*

5 mai 2015

"La culture de l'autre"
animé par Jacques Jaussaud (CREG) et Jean-Yves Puyo (SET)
Mardi 5 mai 2015 de 9h à 12h, salle B 208 UFR DEG
*

23 avril 2015

"Logiques et méthodes de mises en valeurs économiques de la nature"
animé par Xavier Arnauld de Sartre, Directeur du SET et Carole Haritchabalet (CATT)
Jeudi 23 avril 2015 de 10h à 13h, Salle 6 à l'ICL (IRSAM)
*

16 avril 2015

"La valeur heuristique de l'image"
animé par Vincent Berdoulay (SET), Jean-Baptiste Maudet (SET), Pascale Peyraga (LLCAA)
Jeudi 16 avril 2015 de 14h à 17h, Salle 6 à l'ICL (IRSAM)
*

9 avril 2015

"Le déplacement des frontières entre l'humain et l'animal et ses répercussions en
SHS"
animé par Vincent Berdoulay (SET), Jean-Baptiste Maudet (SET), Virginie Larribau-Terneyre
(CRAJ)
Jeudi 9 avril 2015 de 9h à 12h, Salle 6 à l'ICL (IRSAM)
*

1er avril 2015

"Changement climatique : quelles politiques ?"
animé par Jacques Le Cacheux (CATT), Jacques Jaussaud (CREG), Jean-Yves Puyo (SET)
Mercredi 1er avril 2015 de 14h à 17h, Salle du Conseil de l'UFR LLSH

