
         
   

 

 

Colloque interdisciplinaire 

en Sciences Humaines et Sociales 

« Voisins » 

  

2-3 avril 2020, Le Mans 

https://voisins-eu-2020.sciencesconf.org/ 
 

PROGRAMME (sous toutes réserves) 
 

 

 

JEUDI 2 avril 2020 
 

8h30-9h30 : Accueil / inscription  - Animation culinaire préparée et présentée par « Suzi Cook »                                                    Hall INSPE                                                                                                                                                

9h15- 10h : Ouverture / Mots d’introduction                                                                                                            Salle de conférences - INSPE 

Responsable site INSPE – Le Mans 

Présidence Le Mans Université                                                                                                    

10h-10h50 : Conférence plénière                                                                                                                                Salle de conférences - INSPE  

Marie CORNU (ENS Paris Saclay / CNRS), Les communs, une ressource pour repenser l’intérêt collectif, l’exemple des biens 

culturels.  

10h50-11h Présentations du programme sur la lecture en Europe (Programme READIT) par Sally BLACKBURN DANIELS (The Open 

University) et Quentin MORCRETTE (Le Mans Université) et d’une enquête sur la lecture par Chloé AUBRY (Le Mans Université)                                                                                                                         

Salle de conférences - INSPE 

https://voisins-eu-2020.sciencesconf.org/


         
   

 

 

11h-11h15 Pause – café                                                                                                                                                                                 Hall  INSPE                                                   

11h15-12h45     Session de communications 1 

 
Atelier 1 

Politiques publiques et mouvements citoyens : 

une vision volontariste de la proximité 1 

Atelier 2 

Quand les professions s’invitent dans les 

relations de voisinage 

Atelier 3 

Pratiques éducatives et interculturalités : 

comment créer du lien ? 1 

 

 

 

Didier CHOLET 

Le Mans Université 

Les mutations de la justice de proximité. 

 

Isabelle COQUILLARD 

Université de Paris 

S'imposer et en imposer. Les médecins et 

leurs voisins à Paris au XVIIIe siècle. 

 

Sophie DUFOUR 

Université Lyon 2  
En quoi la constitution d'une communauté 

apprenante et socialisante peut-elle 

optimiser la formation en (didactique des) 

langues ? 

 

 

 

Anthony GOUTHEZ 

Université Sapienza de Rome 

Le Groupement Trans Europ Express, une 

nouvelle possibilité de se mouvoir au 

lendemain de la mise en place de la 

Communauté européenne. 

Cyril LACHEZE 

Institut d'histoire moderne et contemporaine, 

Université Paris 1 

Voisiner une tuilerie au XIXe siècle : 

tensions sociales et (en)jeux de pouvoir dans 

les enquêtes de commodo. 

Jean-François GRASSIN 

Université Lyon 2 

Le voisinage des étudiants internationaux 

dans une grande métropole française : 

socialisation langagière et pratiques 

spatiales. 

 

 

 

Olivier COULEAUX 

Institut interdisciplinaire d'Anthropologie du 

Contemporain, EHESS 

"Monnaie-temps" ou "monnaie de singe" ? 

Faire l'expérience critique d'une monnaie 

sociale chez les "Grands Voisins". 

Pauline LENESLEY 

Université de Caen 

Engagement volontaire et lien social, porter 

secours et être secouru : quand la 

conception du don Maussien vient éclairer 

l'importance du statut volontaire de sapeur-

pompier. 

Sylvie JOUBLOT FERRE 

ENS – Lyon, HEP du canton de Vaud 

Enjeux du vivre ensemble et enseignement 

de la géographie. 
 

 

 



         
   

 

 

12h45 – 14h : Déjeuner                                                                                                                                                                     Salle Racan 

Animation culinaire préparée et présentée par « Suzi Cook » : présentation, rapide, des ingrédients, de la façon dont ils sont préparés, et des 

relations de voisinage qu’une telle préparation implique avec les acteurs du territoire, les agriculteurs, les producteurs, les boulangers, etc.  

14h-15h15 Table-ronde « Panorama des politiques éducatives sur le vivre-ensemble en Europe et exemples de leurs mises en œuvre », 

coordonnée par Michel CANDELIER (Le Mans Université) avec Carole-Anne DESCHOUX (HEP Lausanne), Ildikó LORINCZ (Université 

Széchenyi István de Györ), Filomena MARTINS (Université d’Aveiro), Alexandra WOJNESITZ (Université de Vienne).                                                                                                    

Salle de conférences - INSPE 

15h15 – 15h30 Pause-café                                                                                                                                                                   Hall  INSPE                                                                                                                                                    

15h30-17h30    Session de communications 2 
 

 Atelier 4 

Frontières internationales, l’Europe au-

delà de ses frontières 1 

Atelier 5 

Autonomie alimentaire du vivre-ensemble ? 

Les rôles de l’agriculture et du voisinage 

Atelier 6 

Identités et interculturalités : enjeux et 

limités des rencontres de « voisinage » 
 

Elodie PAPIN 

Université de Lorraine 
La marche galloise et ses voisins aux XIIe et 

XIIIe siècles : approche sociologique d'un 

espace-frontière médiéval. 
 

Paulo Eduardo MORUZZI MARQUES 

Université de Sao Paulo 

Agroécologie, circuits courts et 

consommation solidaire comme orientation 

pour la réforme agraire au Brésil. 

Ildikó LORINCZ Université Széchenyi 

István de Györ,Viktória KÖVECSESNE 

GOSI, Bálint LAMPERT, Université 

Széchenyi István Egyetem de Györ, 

Alexandra WOINESITZ, Université de 

Vienne 

Etude de l'identité locale à travers la 

« Carte du bonheur » et le paysage 

linguistique auprès d'élèves hongrois et 

autrichiens. 
 Fabien SGARD 

Université du Littoral Côte d’Opal 
Joel MOUDIO MOTTO  

Université de Youndé II 
Violaine BEDUNEAU 

AFaLaC, Le Mans Université  



         
   

 

 

Le renouveau de la coopération austro-

hongroise. 
 

La proximité entre l'Etat et les GICs au 

Cameroun : quelles interactions pour quels 

effets sur la sécurité alimentaire des 

populations ? 

 

Enjeux sociaux, linguistiques et 

identitaires d'un espace interculturel créé 

autour du livre bilingue. 

 

 Chloé FAUCOMPRE 

Université de Haute-Alsace 

Contribuer au « vivre-avec » entre voisins 

au sein d'une région transfrontalière: vers 

une didactique de la langue du voisin. 
 

Amélie DESCHAMPS 

ENS-Lyon 

Reconfiguration des voisinages autour du 

verdissement participatif urbain : des 

jardiniers de quartier aux villes vertes. 
 

Richard THOLONIAT 

Le Mans Université 

"[Ces] Anglais dans nos campagnes". 

Frottements identitaires dans les récits 

d'installation de Britanniques en France 

(1989-2019) 

 Luanne FREUND 

Université de Colombie Britannique 

The Googlification of knowledge: pervasive 

impacts of a breakthrough technology. 

Frédérique ALBERT 

Université de Nice Sophia Antipolis 

Voisins de jardin 
 

Yentougle MOUTORE 

Université de Kara, Togo 
Des logiques du voisinage à l'inconstance 

identitaire en Afrique. 

18h-19h Lecture par Felix Libris Association « Livres en tête »                                                                                           Salle Pierre Belon - BU 

Diner festif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
   

 

 

VENDREDI 3 avril 2020 
 

9h15 – 9h30 Accueil - ouverture de la journée                                                                                                              Salle de conférences - INSPE 

9h30-10h20 Conférence plénière :     

Paolo D’ANGELO (Université de Rome III), Qui sont nos voisins en philosophie? Nationalité et 

cosmopolitisme dans la pensée philosophique. 
Salle de conférences - INSPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h30-12h30 

Ateliers coordonnés 

par Anne BAILLOT 
(Le Mans Université) : 

Marathon de traduction 

/Marathon plurilingue 

(avec la participation 

d’AFaLaC) 

 

Salle d’Innovation 

Pédagogique de la 

Bibliothèque 

universitaire 
 

10h20-10h30 : présentation d’une recherche inter-disciplinaire « REUSE » 

10h30 – 11h Pause-café Animation culinaire préparée et présentée par « Suzi Cook »                          Hall de l’INSPE 

11h00-12h30    Session de communications 3 

 

Atelier 7 

Faire quartier, faire communauté 

Atelier 8 

Frontières internationales, l’Europe au-

delà de ses frontières 2 

Atelier 9  

Pratiques éducatives et 

interculturalités : comment créer 

du lien ? 2 

Gerald BILLARD, François 

MADORE, Sébastien ANGONNET 

Le Mans Université 

Se construire un voisinage : diffusion et 

logiques de la production du cohousing 

en Amérique du Nord. 
 

Arthur SERVIER 

Université de Montpellier 3 
Affaiblir ou durcir une frontière ? Les 

difficultés de la neutralité armée à 

l'exemple des évènements militaires sur 

la frontière franco-suisse de 1870 à nos 

jours. 

Emilie PONTANIER 

Université de La Réunion 
Créolisation de la laïcité ? 

Lorsque les religions questionnent 

(ou non) le vivre ensemble au 

collège et au lycée à La Réunion. 



         
   

 

 

Catherine MERCIER-SUISSA, 

Muriel MAILLEFERT 

Université Lyon 3 

Vivre ensemble dans un village de tiny 

houses pour mieux s'insérer dans la 

société française : enjeux d’un projet en 

construction. 

Simon GERMAIN-BATISSE 

Université Paris 1 
Les entre-voisins : regards géographique 

et géopolitique sur ces lieux 

d’interactions et de confrontations 

recomposés par les mobilités 

touristiques. 

Edwige CHIROUTER, 

Christian BUDEX 

Université de Nantes 
Vivre une Fraternité en acte par 

la pratique de la philosophie avec 

les enfants. 

 

Michèle PEDEZERT 

Université de Bordeaux 

Voisinité dans le Béarn : le 

neighborliness des premiers voisins au 

grand Âge. 

Isabelle JUGE-PINI 

Université de Haute-Alsace 
Connaissance et méconnaissance du 

voisin allemand chez les lycéens français. 

 

Raphaëlle CRETIN-PIROLLI, 

Valérie RENAULT, Florent 

CARLIER, Fabrice PIROLLI, 

Isabelle AUDRAS,  

Le Mans Université 

Conception d’un poster sur le 

vivre-ensemble : effets d’une 

séquence multimodale sur la 

capacité au travail collaboratif de 

collégiens allophones. 

12h45- 14h00 – Déjeuner                                                                                                                                              Salle Racan                                                                                                                                         

Animation culinaire préparée et présentée par « Suzi Cook » : présentation, rapide, des ingrédients, de la façon dont ils sont préparés, et des 

relations de voisinage qu’une telle préparation implique avec les acteurs du territoire, les agriculteurs, les producteurs, les boulangers, etc.  

14h-15h00     Session de communication 4 

 

 

14h-18h 

Atelier de traduction 

Esthétique de Hegel 

 

Salle d’Innovation 

Pédagogique de la 

Atelier 10 

Politiques publiques et mouvements 

citoyens : une vision volontariste de la 

proximité 2 

Atelier 11 

Faire quartier, faire communauté 2 

 



         
   

 

 

Myriam DUPOUY, Emilie 

LEBRETON, Aude BRETEGNIER 

Le Mans Université 

Délocaliser l'université, relocaliser le 

terrain. Mener un projet 

d'accompagnement des bénévoles de la 

formation linguistique des adultes 

migrants à l'université : genèse, co-

construction, freins et enjeux. 

Sarah DEMICHEL-BASNIER 

Université de Caen 
L’injonction à « faire la fête » pour 

recréer du lien de voisinage : analyse du 

dispositif de la « Fête des voisins » et des 

logiques collectives de réappropriation 

dans l’aire urbaine de Caen. 

 

Bibliothèque 

universitaire 
 

Adèle PIERRE 

Université Catholique de Louvain 
Carte d'identités. 

 

Emmanuel JOHANS 

Le Mans Université 
La coseigneurie en Rouergue à la fin du 

Moyen Âge : développement d'un mode 

de gestion décentralisé des communautés 

locales. 

 

15h00 – 15h30 Pause-café                                                                                                                                                                    Hall de l’INSPE              

15h30-16h30 : Eléments de synthèse et perspectives, avec la participation d’Arnauld LECLERC, Chaire Jean Monnet, Université de Nantes et 

directeur de la MSH Ange-Guépin (Pays de la Loire).                                                                                                       Salle de conférences - INSPE 

 


