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Centre de recherches multidisciplinaires en sciences
humaines et sociales.

: [subst. fém.] Dans la cité grecque, lieu
où à l'origine, se réunit l'assemblée des
citoyens, puis qui devient la place
principale de la cité; centre politique,
économique, religieux autour duquel se
range une partie des édifices publics.*

*Centre Nationale des Ressources Textuelles et Lexicales.
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La direction
Catherine Marshall
Directrice
Professeur en histoire et civilisation britannique.
Directrice du MA Political Ideas in a Digital Age.

Yann Giraud
Directeur adjoint
Professeur en Histoire de la pensée économique.
Chargé de mission pour l’UFR de Langues Etrangères
Internationales.

Julien Longhi
Chargé de mission communication
Professeur en Sciences du Langage.
Directeur de l’institut des Humanités Numériques.
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L’équipe administrative
Michel Hoang
Responsable administratif et financier

Juliane Haran
Secrétaire et gestionnaire

Isabelle Talidec
Stagiaire
Chargée du livret des doctorants

AGORA EA 7392
CY Cergy Paris Université

4

4

Les responsables d’axes
Pouvoirs et pratiques politiques et
économiques

Identités, engagements,
genre

Régine Perron

Lissell QUIROZ

Axe transversal en lien avec l’Institut des Humanités Numériques

Julien Longhi
AGORA EA 7392
CY Cergy Paris Université
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Ce livret propose la liste exhaustive, par ordre
alphabétique, des doctorants menant leurs
recherches au sein du laboratoire AGORA à CY
Cergy Paris Université ainsi qu’une brève
présentation de leurs travaux.
Les domaines renvoient au champ scientifique
où la thèse s’inscrit.
Les promotions mentionnent l’année de
première inscription en doctorat.

AGORA EA 7392
CY Cergy Paris Université
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Domaine Histoire des Relations Internationales, Multilatéralisme
Promotion 2020

Musaad AL NASHWAN
« Les relations franco-saoudiennes sous les mandats du
Général de Gaulle, et sous mandat du Président Georges
Pompidou.. »

Le sujet de cette recherche doctorale porte sur l’étude et l’analyse de la relation francosaoudienne pendant la période des mandats présidentiels du Général de Gaulle et sous
mandat de Georges Pompidou. Elle met l’accent sur le rôle important de deux pays
pour coopérer et garantir la paix ainsi que la stabilité régionale et mondiale à travers les
efforts pacifiques ainsi que les différentes conventions du développement signées entre
les deux pays dans les domaines économique, politique, sociale et militaire en plus du
poids stratégique sur la scène internationale de la France et de l’Arabie Saoudite.
Directrice de thèse : Régine Perron
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Domaine Histoire et civilisation des Etats-Unis
Promotion 2020

Daniel ETIENNE ALTMAN
« La diaspora des Juifs-russsophones à Miami depuis la
chute de l’Union soviétique jusqu’à l'ère de Donald
Trump. »

Mon projet de recherche porte sur la communauté juive-russophone aux Etats-Unis, en
se concentrant sur la ville de Miami. Je travaille sur la migration de la communauté
juive russophone depuis la chute de l’Union Soviétique, son processus d’acculturation
dans la région de Miami et aux Etats-Unis, ainsi que son engagement politique. Ce
projet a pour objectif de mettre en relief les aspects socio-culturels et politiques de ce
groupe, marqué par une identité complexe et diverse.
Directeurs de thèse : Marie-Pierre Arrizabalaga et Julien Zarifian
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Domaine Sciences politiques, civilisation britannique
Promotion 2020

Mara ANSELMO
« L'instrumentalisation par les politiques britanniques
d'une image télévisuelle satirique depuis les années
2000. »

Ce doctorat porte sur l’interface entre les politiciens et la satire télévisée au RoyaumeUni depuis les années 1990. Les personnalités politiques ont été la cible des satiristes
pendant des siècles, mais ce n’est que récemment - et généralement par le biais de la
télévision – qu’elles sont devenues une partie du processus satirique lui-même. Ce
projet examine la manière dont la satire peut être utilisée par les hommes politiques
britanniques et les implications de cette utilisation.
Directeurs de thèse : Catherine Marshall et Richard Wallace (Warwick University)
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Domaine Histoire
Promotion 2013

Christophe ARAÚJO
« Être historien sous un régime autoritaire: contrôle,
contrainte, accommodements, hybridation dans le
Portugal de Salazar. »

L'objectif de cette recherche est d'étudier la communauté historienne durant le régime
autoritaire portugais. Entre deux coups d'État, le premier en 1926 et le second en
1974, la plus longue dictature européenne a à la fois encouragé et surveillé les
historiens et leurs écrits. L'exemple des historiens permet de rendre compte des effets
d'un pouvoir contraignant sur la production scientifique. L'enjeu est donc de mesurer
les incidences du politique sur le fonctionnement d'un groupe social tout comme les
résiliences de ce groupe.
Directeur de thèse : Patrick Garcia
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Domaine Histoire
Promotion 2017

Thomas BAILLERGEON
« Moi, nous, professeurs d'histoire-géographie : une
enquête autobiographique. »

L’histoire de l’enseignement de l’histoire et de la géographie demeure partielle,
souvent vue d’en haut car écrite, jusqu’à une date récente, sans ses acteurs, à partir
principalement des prescriptions ministérielles et des manuels. Or, les professeurs
d’histoire et de géographie sont détenteurs d’une mémoire dont la collecte est
aujourd’hui un véritable enjeu historiographique. Construire un observatoire du
métier de professeur d’histoire et de géographie au XXème siècle par une collecte de
témoignages autobiographiques et sauvegarder une communauté-mémoire ;
valoriser un destin collectif et enrichir le patrimoine de l’histoire de l’enseignement
d’une dimension qui lui échappe pour le moment : le vécu de ses acteurs.
Directeur de thèse : Patrick Garcia
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Domaine Histoire des Relations Internationales, Multilatéralisme
Promotion 2020

Cherif El Heide BALDÉ
« L'activité de la filière agroalimentaire française en
Afrique de l'Ouest de 1880 à 1960. »

Le continent africain était pour l’Europe un réservoir de matières premières, ou de
produits rares et enfin un débouché pour les produits manufacturés. En effet,
l'économie coloniale Ouest africaine fut une économie de traite, basée sur
l’exportation brute des produits du pays et l’importation dans les colonies de l’Afrique
de l'Ouest des produits manufacturés. Cette économie était entre les mains des firmes
commerciales européennes qui dominaient le commerce. L’intérêt de ce sujet n'est
point de faire le procès de la colonisation mais de montrer l'importance que la filière
agroalimentaire de la métropole accordait aux produits coloniaux.
Directrice de thèse : Régine Perron
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Domaine Linguistique, Civilisations anglophones, Numérique.
Promotion 2020

Sophia BURNETT
« La typographie du drapeau blanc. »

La réception d'une communication par la parole se fait, outre l'apport lexical et
grammatical, par la prosodie. La nature concise des échanges purement typographiés
sur réseau peut entraîner une opacité dans la compréhension de l'intention. Grâce à
l'étude de la parole subvocale, nous pouvons appliquer les règles de la phonologie à
l'étude des énoncés écrits, en particulier sur les CMC.
Directeurs de thèse : Julien Longhi et Catherine Marshall
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Domaine Linguistique, Numérique
Promotion 2018

Claudia CAGNINELLI
« Positionnements discursifs et hétérogénéité énonciative
dans les différents espaces du discours
politique français. »

Cette thèse porte sur la variation du positionnement discursif du locuteur/scripteur à
travers différents espaces de l’univers discursif politique. Notre étude repose sur
l’analyse du débat public sur la fin de vie à partir d’un corpus qui relève de trois genres
distincts – le débat parlementaire, la presse en ligne et Twitter. Notre objectif est de
saisir l’influence des déterminants externes sur l’expression du positionnement ainsi
que sur le recours au potentiel dialogique du discours.
Directeurs de thèse : Julien Longhi et Chiara Preite (Università di Modena e Reggio
Emilia)
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Domaine Sciences du Langage, Linguistique
Promotion 2020

Manon CASSIER
« Analyse automatisée de processus de nomination en
corpus : apports de la reconnaissance d'entités et de la
coréférence pour l'analyse discursive. »

Le contexte de la thèse se situe dans la perspective de travaux sur l'interprétation
automatisée de manifestations complexes de faits de discours non saisissables par les
méthodes actuelles de l'analyse de discours (AD) dans des données issues de
transcription d'interviews politiques. Il se focalise sur le mécanisme linguistique de la «
nomination », en lien avec les concepts de dénomination, désignation, référenciation. Il
s'agit notamment, à partir d'un travail théorique et descriptif de faits de discours, de
procéder à des prototypages, implémentations, expérimentations et validations
d'approches pour la détection et caractérisation des nominations en lien avec les
traitements développés par les équipes TAL du projet TALAD. Un des enjeux de cette
thèse est aussi de proposer un système de classification pour l'entreprise Reticular afin
de qualifier différents acteurs de la vie politique.
Directeurs de thèse : Julien Longhi et Damien Nouvel (INALCO)
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Domaine Histoire
Promotion 2017

Philippe CHEREL
« L'enseignement de l'histoire à l'école primaire sous la
IIIe République. »

Le projet se propose d'explorer les pratiques des instituteurs de la fin du XIXe et du
début du XXe siècle pour enseigner l'histoire, sujet encore peu étudié dans la recherche
historique. A partir des monographies communales rédigées par les instituteurs en
1899, à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 se déroulant à Paris, il s'agit de
questionner les usages de la transmission des savoirs historiques tout au long de l'école
primaire. La recherche s'attachera à analyser les méthodes d'apprentissage exposées à
travers leur récit, les organisations pédagogiques ainsi que les outils et le matériel
mobilisés dans l'enseignement. Sans se limiter aux contenus des programmes et des
manuels scolaires, l'étude aborde la question de la difficile application des prescriptions
institutionnelles dans le quotidien ordinaire de la classe.
Directeur de thèse : Patrick Garcia
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Domaine Histoire des Relations Internationales, Multilatéralisme
Promotion 2018

Abdoulaye DIALLO
« Le haut-barrage d’Assouan en Egypte de 1956-1970. »

Nasser arrive au pouvoir en Egypte en 1954, son objectif premier était de répondre à
la pauvreté qui gangrénait le pays. Il décide d’ériger un barrage sur le fleuve Nil pour
augmenter la superficie des terres cultivables et offrir à son peuple majoritairement
composé d’agriculteurs un moyen de survie. Face à l’augmentation rapide de la
population, les nassériens cherchaient à augmenter aussi les ressources énergétiques
et à étendre les zones irriguées, en évitant les crues et les sécheresses qui menaçaient
le pays. Nasser obtient l’assistance de L’U.R.S.S en ressources humaines et
financières pour ériger ce projet et répondre aux besoins de son peuple. Le barrage
d’Assouan était une réponse politique aux puissances occidentales après leur retrait
sur le financement du barrage mais aussi une solution aux problèmes de son peuple.
Directrice de thèse : Régine Perron
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Domaine Linguistique, Humanités Numériques.
Promotion 2017

Abdelouafi EL OTMANI
« Analyse linguistique outillée des corpus de tweets
politiques: Détection de l’ironie, du sarcasme et du second
degré. »

Dans le cadre de ce projet de thèse, il s'agit de mobiliser des connaissances en
pragmatique linguistique et en énonciation, pour les rendre opérationnelles dans des
systèmes de traitement automatisés. Dans un premier temps, l'analyse outillée des
discours articulerait une approche qualitative centrée sur la complexité des
phénomènes linguistiques de l’ironie et le sarcasme, et quantitative avec la recherche de
régularités pouvant être implantées dans des traitements automatiques en les
combinant avec des algorithmes issus de l'apprentissage cognitif.
Directeur de thèse : Julien Longhi
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Domaine Histoire
Promotion 2020

Camille FAUCOURT
« Pour un musée global : exposer une autre Histoire du
monde au Mucem. »

Proposer le cadre du « musée global » d’une Histoire-Monde du XIIIème au XXIème
siècle : tel est l’objectif de l’exposition Une autre histoire du monde qui sera présentée
au Mucem à l’automne 2023. Quels historicités, temporalités, évènements mais aussi
espaces géographiques retenir et présenter au public ? Quels savoirs, outils et
méthodes alternatives et innovantes l’histoire globale peut-elle apporter aux musées
du XXIème siècle et à leurs publics ? La recherche doctorale invite à analyser le cas
pratique que constitue le commissariat de l’exposition comme le laboratoire d’une
réflexion épistémologique plus large sur les normes, les catégories et les hiérarchies
convoquées par les disciplines scientifiques comme par les musées.
Directeurs de thèse : Patrick Garcia et Nathalie Bondil (directrice du musée et des
expositions de l’Institut du Monde Arabe, Paris)
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Domaine Histoire des Relations Internationales, Multilatéralisme
Promotion 2019

Alice Golisano
«Festivals internationaux de théâtre comme un moyen
de renforcer la cohésion européenne et de constituer une
forme de résistance contre la dérive populiste. »

Mon projet examine comment certains festivals de théâtre européens ont agi en tant
que médiateurs culturels, hétérotopies, et espaces sûrs de résistance politique depuis
l'Europe de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Plus précisément, je me penche sur le
festival d'Avignon, le festival international de théâtre de Belgrade, le festival Roma
Europa et le festival de théâtre de Sibiu.
Directrices de thèse : Régine Perron et Milija Gluhović (University of Warwick)
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Domaine Histoire
Promotion 2017

Romain GRANDINETTI
«L'économie dans l'enseignement secondaire de
l'histoire-géographie, en France (1902-2016). »

Notre projet est une thèse portant sur le lien entre l'institution scolaire, les sciences
historiques et géographiques, ainsi que la société qui produisent un enseignement.
Nous souhaitons analyser la place qu'occupe l'économie au sein l'enseignement de
l'histoire-géographie, dans l'enseignement secondaire, en France de 1902 à 2016.
Notre démarche s'appuie sur trois orientations méthodologiques. Tout d'abord, nous
étudierons l'évolution de l'épistémologie et de l'historiographie de l'histoire et de la
géographie sur le sujet de l'économie. De plus, nous solliciterons les acquis de la
didactique pour explorer les évolutions de la discipline scolaire histoire-géographie.
Enfin, la sociologie du curriculum sera une de nos méthodes d'approche des acteurs
de l'institution scolaire (institutions centrales prescriptrices, enseignants, élèves) et de
l'interaction de celle-ci avec la société française des XXe et XXIe siècles.
Directeurs de thèse : Patrick Garcia et Isabelle Lespinet-Moret
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Domaine Etudes Anglophones
Promotion 2020

Marie GROGNET
«Adoption and rehoming in California. »

The purpose of my thesis is to question the notion "best interest of the child" and
discuss the fact that rehoming often constitutes an obstacle to adoptees' inclusion
within a community or a family.
Directrice de thèse : Marie-Pierre Arrizabalaga
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Domaine Histoire
Promotion 2019

Valérie KOZLOWSKI
« Un musée archéologique, pourquoi faire ? »

Le projet suivi dans le cadre du doctorat s’appuie sur l’écriture d’un projet scientifique
et culturel (PSC) participatif pour le musée archéologique de l’Oise (MAO). Construit
il y a dix ans, ce musée situé à proximité immédiate d’un théâtre antique doit
renouveler son approche, tant d’un point de vue de la mise en valeur de ses collections
que de son identité. Pour ce faire, un projet participatif a été monté avec le public, à
travers des réunions publiques et des scénarios autour du projet « un musée
archéologique, pourquoi faire ? ». En parallèle, un travail de recherche est mis en
place autour des collections anciennes du site. A terme, c’est toute la programmation
culturelle et la valorisation des collections qui devraient changer et évoluer avec un fil
rouge : quelle est la valeur heuristique des collections archéologiques, pourquoi le
conserver et ont-elles un lien avec le monde contemporain ?
Directeurs de thèse : Patrick Garcia et Sylvie-Elisabeth Grange (conservatrice
générale du patrimoine, conseillère musée, DRAC Haut de France)
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Domaine Histoire
Promotion 2017

Mathieu KROON
« Les fabriques transnationales de l'histoire scolaire pour
les Ecoles européennes de 1953 à nos jours : une
contribution à l'interdisciplinarité en sciences sociales
comme méthode, à l'histoire transnationale comme
cadre. »
Depuis 1953, les Écoles européennes (ÉE) assurent la scolarité des enfants des
fonctionnaires européens, de la maternelle au baccalauréat. L'histoire y est
enseignée suivant des programmes transnationaux communs à tous les élèves,
indépendamment de leurs origines et de leur langue maternelle. Nombreux sont
pourtant les historiens qui doutent de la faisabilité d'un programme d'histoire
européenne libéré des schèmes nationaux. D'une part, le projet d'euromanuel a
connu un échec et le manuel franco-allemand un relatif insuccès. D'autre part,
l'européanisation des programmes scolaires reste faible : en histoire, la nation
occupe toujours une place centrale et l'Europe est appréhendée selon les prismes
nationaux particuliers. Dans le sillage des travaux de Patricia Legris portant sur
l'élaboration des programmes d'enseignement de l'histoire en France, cette
recherche entend reconstituer les processus d'écriture des programmes
transnationaux d'histoire des ÉE de 1953 à aujourd'hui, mettre en lumière leurs
variations et invariants et étudier leur mise en oeuvre.
Directeurs de thèse : Patrick Garcia et Philippe Poirier (Université du Luxembourg)
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Domaine Linguistique, Humanités Numériques.
Promotion 2020

Dang Doan Trang LAM
« Traitement automatique de l'influence par le discours
politique (TAI-DP): détection des discours idéologiques et
changements de thèmes au cours du temps. »

La thèse vise à développer un outil qui fédère l'ensemble des recherches lancées à
l'IDHN (Institut des Humanités Numériques) dans le cadre de l'analyse du discours
politique numérique par le biais de plateformes, afin de les agréger dans une même
interface. Plus concrètement, la thèse poursuit un double objectif: 1) la détection, la
caractérisation des idéologies, et liens avec le discours émotionnel ; 2) détection des
changements de thèmes dans les discours politiques.
Directeur de thèse : Julien Longhi
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Domaine Linguistique, Numérique
Promotion 2020

Valérie LEE-GOUET
«L'intelligence artificielle au service de la conservationrestauration des archives. »

De nos jours, l’intelligence artificielle offre la possibilité de traiter des masses de
données importantes dans un temps réduit, mais elle est encore peu utilisée dans le
domaine de la conservation des documents reliés. Nous proposons d’appliquer une
technologie de l’intelligence artificielle, la segmentation sémantique, afin de connaître
l’état sanitaire des reliures conservées aux Archives nationales sans les retirer de leur
étagère pour les observer. Grâce à cet outil, le suivi des collections pourra être facilité
et des traitements de stabilisation planifiés sur le long terme.
Directeurs de thèse : Julien Longhi, David Picard, Camille Simon-Chane
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Domaine Sciences politiques, Civilisation britannique
Promotion 2018

Marie MARCHAND
« Les Libéraux Démocrates Britanniques de 1988 à
2015 : entre théories et pratiques du politique. »

Le parti Libéral Démocrate a été créé en 1988 de la fusion entre l'ancien Parti Libéral
et le Social Democratic Party. Les idéaux des Lib Dems reposent sur un substrat
social-libéral et dès 1988, ils n'eurent de cesse de chercher à se démarquer des autres
partis, en étant, en particulier, ouvertement pro-européen, en défendant une
constitution codifiée et une décentralisation des pouvoirs centraux au profit des
nations du Royaume. Entre 1997 et 2005, le parti n'a cessé d'augmenter le nombre de
ses sièges pour finalement entrer au gouvernement en 2010. Pourtant, depuis les
élections législatives de 2015, le parti a sombré dans une époque noire de son
histoire, le gouvernement de coalition étant considéré comme un véritable échec pour
le parti. Afin d’expliquer ce désaveu, les idées fondatrices du parti et leur évolution
seront analysées puis nous verrons comment elles ont pu être mises en pratique de
2010 à 2015.
Directrice de thèse : Catherine Marshall
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Domaine Histoire
Promotion 2014

Yuri MOURÃO FALCÃO
«Les temps des incertitudes : la dimension
philosophique de la ‘’crise de l’histoire’’ (France et
Etats-Unis). »

La thèse porte sur les débats historiographiques en France et aux Etats-Unis dans la
deuxième moitié du XXe siècle. Ce moment historiographique est marqué par la
remise en question de nombre de postulats épistémologiques qui fondaient la
connaissance historique, et parmi lesquels celui qui constitue le cœur de la démarche
historienne : le pouvoir de l’histoire de dire le réel passé. En analysant les principales
revues historiques de ces deux pays, ainsi qu’à partir d’entretiens avec des acteurs de
ce moment historiographique et l’analyse des ouvrages qui l’ont construit, cette thèse
a pour fil d’Ariane la question du réel passé, car c’est autour de cette question que les
débats s’organisent et à partir duquel la dimension philosophique de l’histoire
s’affiche.
Directeur de thèse : Patrick Garcia
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Domaine Histoire, Relations Internationales
Promotion 2020

Davy NDOUVE NGUEMA
« La coopération franco-gabonaise en matière
d'armement et d'équipements militaires des forces de
défense du Gabon 1960 -2010 . »

La France et le Gabon entretiennent des relations étroites dans plusieurs domaines
notamment le domaine militaire. A cet effet, les deux parties sont liées par des accords
de défense et de coopération militaire. Depuis la fin de la décolonisation, la France est
restée le partenaire historique et privilégié de la politique gabonaise en matière
d’armement et d’équipements militaires au détriment de l’aide qu’elle octroie à ses
anciennes colonies d’Afrique.
Directrice de thèse : Régine Perron
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Domaine Etudes Latino-américaines, Sociologie, Mondialisation
Promotion 2020

Sharie NEIRA
Colonialité à l’ère de la mondialisation néolibérale :
femmes racisées, travail et emprisonnement au Pérou (fin
XXème- début XXIème siècle).«

Cette thèse analyse d’un point de vue historique, anthropologique et sociologique, la
création du système carcéral féminin au Pérou et le travail effectué par les femmes
détenues pendant leur détention entre deux moments de l’histoire du pays : du début
de la république péruvienne jusqu’au Pérou néolibéral (XXIème siècle). Elle retrace
ainsi, l’histoire des prisons pour femmes depuis le temps des congrégations
religieuses au XIXème siècle. D’autre part, elle analyse les changements structurels
actuels du système pénitencier à partir de la mise en place d’un décret qui encourage
l’insertion des entreprises privés dans l’espace pénitencier.
Directeurs de thèse : Jules Falquet (Université de Paris) et Lissell Quiroz
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Domaine Histoire
Promotion 2012

Thi Ngoc Mai NGUYEN
« L'histoire du temps présent de 1945 à nos jours enseignée
en France et au Vietnam en classes de troisième et de
terminale depuis les années 1980. » Approches comparées

A travers ce travail, je souhaite montrer, d’un point de vue objectif, les changements
dans l’enseignement de l’histoire, surtout les changements des programmes, des
manuels d’histoire au niveau du collège et du lycée, au Vietnam et en France depuis
les années 1980 sur l’approche comparative. Avec l’ambition de dégager des
propositions de renouvellement de cet enseignement, nous souhaitons ouvrir une
discussion à partir d’un questionnaire précis.
Directeur de thèse: Patrick Garcia
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Domaine Histoire, Numérique
Promotion 2018

Grazia NICOSIA
« Suivi de l’état et entretien des collections permanentes du
musée du Louvre : enjeux et perspectives l’heure des
humanités numériques. »

Cette recherche a pour but de structurer les données multimédias issues des constats
d’état diachroniques, afin d’en assurer la continuité numérique, sans dégradation des
valeurs informatives et sémantiques. A l’heure des humanités numériques, cette étude
réinterroge les concepts fondamentaux de la conservation-restauration, comme ceux
de l’état de conservation, de l’altération et des états de référence, ainsi que les notions
d’échelle et de typologie de collections.
Directeurs de thèse : Julien Longhi et Bruno Bachimont (Université de technologie de
Compiègne)
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Domaine Histoire des Relations Internationales, Multilatéralisme
Promotion 2018

Raphaël ORANGE-LEROY
« Les relations entre le FMI et la CNUCED (1964-1976),
reflet des négociations financières et monétaires entre
Nord et Sud ? »

« De gauche à droite : Kurt
Waldheim (Secrétaire
Général - ONU), Manuel
Pérez-Guerrero (SecrétaireGénéral - CNUCED) et
Salvador Allende (Président
- Chili) lors de l’ouverture de
la CNUCED III, Santiagodu-Chili, 13 avril 1972. »

Soutenue par un contrat doctoral et une bourse Fulbright, la thèse de Raphaël
Orange-Leroy porte sur les relations entre le Fonds Monétaire International (FMI) et
la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED)
de 1964 à 1976. L'objectif est d'étudier les aspects monétaires et financiers des
négociations multilatérales sur la modification de l'ordre économique international en
faveur des pays du Sud. Directrice de thèse : Régine Perron
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Domaine Linguistique, Numérique
Promotion 2019

Kristina PAHOR DE MAITI
« Le langage métaphorique du discours haineux en
ligne. »

Fascinée par tous les aspects du langage et de la communication, j'étudie
actuellement le langage socialement inacceptable dans les commentaires des médias
sociaux qui véhiculent des messages vulgaires, offensants, violents ou menaçants.
Plus précisément, je m'intéresse aux caractéristiques linguistiques et conceptuelles
des éléments figuratifs dans ces commentaires, en me focalisant sur la
conceptualisation métaphorique des cibles du discours socialement inacceptable (e.g.
les migrants, les LGBTQ, les journalistes, les commentateurs, les politiciens, etc.), et
sur la façon dont cela se compare entre le slovène et le français.
Directeurs de thèse : Darja Fišer et Julien Longhi
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Domaine Histoire des Relations Internationales, Multilatéralisme
Promotion 2018

Julien Plouchart
« Acteurs et stratégies dans le conflit russo-ukrainien
(2004-2019).»

La diaspora ukrainienne d'Amérique du Nord depuis la seconde guerre mondiale
jusqu'à la guerre russo-ukrainienne: de l'affirmation de l'identité à la stratégie
d'influence. L'objet de la thèse est d'étudier à la fois les permanences et les
transformations de l'identité des communautés ukrainiennes d'Amérique du Nord, les
relations entre les organisations diasporiques et les Etats américain, canadien et
ukrainien, les stratégies d'influence et la mise en œuvre de coopérations bilatérales.
On peut tout d'abord s'intéresser aux évolutions culturelles des communautés
ukrainiennes nord-américaines, ensuite à leur intégration dans les sociétés des pays
d'accueil et enfin étudier l'influence des organisations de la diaspora sur la relation
transatlantique.
Directrice de thèse : Régine Perron
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Domaine Linguistique, Numérique
Promotion 2017

Laurène RENAUT
« La construction discursive de l'identité collective
djihadiste sur les réseaux socio-numériques :
ethnographie de la djihadosphère entre 2015 et 2020. »

Cette thèse propose l’ethnographie d’une djihadosphère et s’intéresse aux
représentations identitaires de la radicalité djihadiste en ligne ou plus précisément, à
la construction discursive de l’identité collective djihadiste sur le web social. Nos
recherches interrogent les évolutions des stratégies de camouflage déployées pour «
se dire djihadiste » sur les réseaux sociaux entre 2015- 2020 et faire groupe, de façon
publique et clandestine.
Directeur de thèse : Julien Longhi
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Domaine Histoire des Relations Internationales, Multilatéralisme
Promotion 2019

Elhadji Saer Thiam
« L’interaction et la complémentarité des actions et
politiques de la Banque mondiale et la CEDEAO dans les
pays les moins avancés (PMA) en Afrique de l’Ouest
depuis 1990 : l’exemple du Sénégal. »

Ce sujet essaie d’analyser d’un point de vu générale la place, le poids, l’impact des
politiques, dans le cadre économique, des institutions multilatérales (internationales
et régionales) dans les PMA (pays les moins avancés). A travers une étude ciblée sur
l’association et la complémentarité des politiques de la BM et de la CEDEAO depuis
les 1990, échappant au caractère monographique des recherches faites sur les
organisations internationales, il vise à sortir la place des PMA en Afrique de l’ouest
dans la gouvernance mondiale mais aussi analyser et évaluer l’évolution et les effets de
l’engagement de ces deux institutions dans la politique de développement de ces pays,
avec le Sénégal comme exemple.
Directrice de thèse : Régine Perron
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Domaine Civilisation allemande, Ordolibéralisme
Promotion 2020

Coumba THIOUNE
« La stratégie d’implantation des entreprises allemandes
en Afrique subsaharienne (Investissements,
fonctionnement et stratégie).»

Mon projet de recherche a pour but d’identifier les différentes stratégies
d’implantation des entreprises allemandes en Afrique qui fondent la nouvelle
politique africaine de l’Allemagne. L’objectif est de mieux cerner le contexte politicoculturel de cette implantation allemande ainsi que les stratégies d’internationalisation
allemande propres au continent africain.
Directrice de thèse : Patricia Commun
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Domaine Archéologie, Numérique
Promotion 2019

Christophe TUFFERY
« Ce que le numérique fait à l'archéologie et aux
archéologues. »

La thèse interrogera le développement de l’usage de l’informatique en archéologie
commencé depuis une cinquantaine d’années. Avec le déploiement croissant de
dispositifs numériques, l’archéologie voit ses méthodes d’investigation, d’analyses, de
traitement et de restitution de ses objets de connaissance profondément renouvelées.
En prenant comme terrain d’étude l’Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives (Inrap) et d’autres acteurs de l’archéologie française et européenne, la
thèse questionnera les pratiques du numérique dans divers domaines depuis
l’acquisition de données sur le terrain jusqu’à leur publication sur le Web de données.
Directeurs de thèse : Julien Longhi et Boris Valentin (Université Paris 1 PanthéonSorbonne)
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Domaine Histoire, l’Histoire et son usage dans les Médias
Promotion 2019

Alizée VEAUVY GUILLIAMS
« L’histoire médiatisée : la vulgarisation historique en
France à l’ère des nouvelles médiations. »

Au cours du XXe siècle, la presse, la radio puis la télévision ont initié un genre de
vulgarisation basé sur une mise en récit divertissante de l’histoire à destination de
publics non-spécialistes. Cette histoire médiatisée a été, depuis les années 2000,
adaptée et redéfinie par les acteurs du web 2.0. Des questions découlent de ce
changement de modalités : comment les médias transmettent-ils l’histoire au XXIe
siècle ? Quel y est le rôle de la technologie ? Quelles fonctions de l’histoire sont
engagées ?
Directeurs de thèse : Patrick Garcia et Maryline Crivello (Aix-Marseille Université)
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Domaine Histoire, Histoire contemporaine
Promotion 2019

Agnès VERGNES
« L'enseignement de l'histoire des traites, de l'esclavage et
de leurs abolitions en France. L'exemple du concours
scolaire "La Flamme de l'égalité".»

Référence :
Mémorial du Cap
110 à l'Anse Caffard,
Martinique, Laurent
Valère, 1998 ©DR

Le travail de recherches porte sur l’histoire scolaire des traites, de l’esclavage et de
leurs abolitions en France. Il a pour ambition d’apporter un nouveau regard sur la
question par le biais de l’étude d’un concours scolaire de l’Éducation nationale dédié à
cette histoire, en interrogeant les enjeux inhérents à cet enseignement aujourd’hui, les
pratiques des enseignant·es dans ce cadre pédagogique particulier et les
représentations des élèves perceptibles dans les travaux réalisés pour ce concours.
Directeurs de thèse : Patrick Garcia et Bénédicte Girault (UMR Héritages)
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Domaine Linguistique, Sciences du langage
Promotion 2017

Sandrine WATTELET
« Etude de la production d'écrits à l'école primaire.
Descriptions linguistiques et analyses textométriques. »

Dans un contexte scriptural caractérisé par la persistance des erreurs grammaticales,
nous avons choisi d’explorer la dynamique d’acquisition des compétences
morphographiques chez des élèves de CE1 (2ème primaire) du point de vue de leurs
compétences en acte, des aspects linguistiques de leurs productions mais également
de l’efficacité des dispositifs réflexifs, en particulier celui de la dictée révisée (David et
Wattelet, 2016), pour construire ces compétences. Cette étude s’appuiera sur
l’analyse des écrits produits par ces jeunes scripteurs (dictées et autographies) et des
verbalisations qui leur sont associées.
Directeurs de thèse : Julien Longhi et Jacques David
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Domaine Relations Internationales, Civilisation asiatique
Promotion 2018

Hao YU
«Les études sur la régionalisme et l'intégration de l’Asie
de l’Est. »

Cette thèse concerne deux objectifs : d’un côté, l'étude du régionalisme (et la
recherche de l’ontologie du régionalisme) qui est relatif aux Relations Internationales;
d’un autre côté, l'analyse du processus de l'intégration pour la zone de l'Asie de l'Est,
depuis 2002 à nos jours, qui concerne concrètement et principalement un ensemble
de trois pays est-asiatiques, à savoir la Chine, le Japon et la Corée du Sud, ainsi que la
recherche des obstacles et des difficultés de ce processus.
Directeurs de thèse : Régine Perron et Lun Zhang
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Domaine Histoire des Relations Internationales, Multilatéralisme
Promotion 2019

Zheng ZHONG
« The Failure of a Vision: 'Open Door' in China 18991929. »

L’histoire des relations sino-américaines au début du 20ème siècle est une
thématique déjà examinée sous de nombreux aspects. Pourtant, prendre cette
formulation de la « vision américaine » comme point central et départ d'une étude
sur la question est une perspective assez nouvelle et peu abordée. Mes
problématiques sont donc les suivantes : Quelles sont les trois « visions », que je
définis à partir de sources primaires comme les objectifs de la politique américaine
en Chine de cet époque. En quoi ces « visions » étaient-elles incompatibles avec les
prétentions d’un Japon de plus en plus militariste, pourquoi étaient-elles
impraticables dans une Chine très divisée et de plus en plus nationaliste et
autoritaire, et, enfin, en quoi étaient-elles peu attractives pour les chinois en
comparaison du modèle soviétique.
Directeur de thèse : Lun Zhang
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Domaine Civilisation chinoise
Promotion 2017

Tingren ZHU
« La révolution, les intellectuels et le fantôme de
l'individualisme - Xiao Jun, un rebelle de la littérature et de
l’art de Yan’an dans les années 1940. »

La politique littéraire déterminée par le Parti communiste chinois (PCC) pendant la
période de Yan'an dans les années 1940 a grandement influencé la pensée
indépendante et l'esprit libre des lettrés chinois. La pensée indépendante des lettrés a
également été transformée depuis cette époque. Toute littérature au service du
prolétariat devient aussi une littérature au service de la politique. En étudiant la
description détaillée dans le journal personnel de Xiao Jun, nous pouvons mieux
comprendre tout ce qui s'est passé à Yan'an à cette époque, afin d'explorer l'impact du
développement de la littérature de gauche à Yan'an sur les intellectuels et la littérature
chinois à l'avenir.
Directeur de thèse : Lun Zhang
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