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Année 2022/2023 

 

Vendredi 3 mars 2023 

 
Matin  9h30-12h30 

Modération par un doctorant :  

 
Gabrielle Radica et Gabriel Galvez-Behar : Introduction 

 
Arthur Jatteau (Université de Lille, CLERSE) : « À la recherche de la théorie : une comparaison 
Duflo/Piketty » 

 
Yoann Douet (Université de Lille, STL) : « Théorie et idéologie » 
 
Présentation des travaux des doctorants 

 

Après-midi 14h-17h 

Modération par un doctorant :  

 
Anne Boissière (CEAC, Lille) et Serena Massimo (Université de Rome, Tor Vergata), « À propos 
de la théorie esthétique : expérience, mouvement, écriture » 
 
Gabrielle Radica (STL, Lille), « Vie et mort des théories » 
 
Tour de table avec les doctorants 
 

Vendredi 7 avril 2023 

 

Matin  9h30-12h30 

Modération par un doctorant 

 
Isabelle Ost (Université Saint-Louis de Bruxelles, centre Prospéro) : « Un « Spatial Turn » en 
littérature : quel intérêt la cartographie revêt-elle pour la théorie littéraire ? » 
 
Mélissa Gignac (Université de Lille, CEAC) : « Peut-on théoriser en historicisant ? L’exemple de 
la mise en scène au cinéma ». 
 
Présentation des travaux des doctorants : Nordine Oscar Goia Monteiro 

 
Après-midi 14h-17h 

Modération par un doctorant : Samy Bounoua 

 
Gabriel Galvez-Behar (Université de Lille, IRHIS) : « L’histoire et le « souci des idées et des 
théories » de Berr à Febvre » 
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Florence Hulak (Université Paris 8, LabTop-Cresspa) : « Où est passée la théorie sociologique 
dans l’histoire des Annales ? » 

 
Vincent Genin (Paris, EPHE, GSRL), « L’Éthique protestante de Max Weber, un rendez-vous 
manqué des historiens français (1905-1979) ? » 

 
Tour de table avec les doctorants 

 

Vendredi 5 mai 2023 

Matin  9h30-12h30 

Modération par un doctorant 

 
Thomas Bénatouïl (Université de Lille, STL): "Qu'est-ce que la naissance de la théorie peut 
nous apprendre sur la théorie aujourd'hui ?" 
 
Alison Boulanger (Université de Lille, Alithila), "Théories du texte décontextualisé". 
 
Présentation des travaux des doctorants : Anne Rouffanche ; Valentin Mériaux. 
 

Après-midi 14h-17h 

Modération par un doctorant 
 

Naïs Virenque   "Faire l'histoire visuelle des raisonnements : de la matérialité des sources à 
une théorie diagrammatologique". 
 
Claude Gautier (ENS-Lyon, Triangle), "La théorie à l'épreuve de la critique; le cas des 

sciences sociales". 
 
Présentation des travaux des doctorants : Marie Liesse Drouet 
 


