DEVE
Service de l’ED, des ED partenaires

Liste principale des contrats doctoraux 2020
attribués lors du Conseil de l’Ecole doctorale réunie le 22 septembre 2020
Lauréat.e

Projet de thèse

Directeur/directrice de thèse

Anthropologie sociale et ethnologie
Sarah-Madona
KAMMOURIEH

Résistance vs collaboration ? Pratiques mémorielles et relations
intercommunautaires dans les villages frontaliers du sud-Liban

Tangui
PRZYBYLOWSKI

Village guéré, campement moré : la lutte pour l’accaparement des
terres en milieux villageois, Côte d’Ivoire

Laurie VANDEVELDE

Des oiseaux et des hommes : pratiques sonores et sensibilité chez les
oiseleurs de l’état de Sao Paulo

Franck Mermier

Sergio Dalla Bernardina

Alexandre Surralles

Arts et langages
Francesca BALSAMO

(Ré)-apparitions de la poussière dans l’art contemporain

Corentin DENUC

Les propriétés sémantiques et pragmatiques du langage social

Chiara GIRLANDO

Musique de chambre, musique de scène ; voix et espace dans les palais
nobiliaires à Florence, Mantoue et Venise (1550-1630)

Giovanni Careri

Marion Carel

Etienne Anheim/
Anne-Madeleine Goulet
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Projet de thèse

Directeur/directrice de thèse

Judith LENGLART

Les enjeux de la mémoire de la Shoah dans l’art contemporain en Israël
depuis 1990

Anne Lafont/ Diego Rotman

Bronwyn LOUW

Ecrire le verger au XXIe siècle (poésie, pensées, pratiques)

Marielle Macé

Droit, études politiques et philosophie
Guilhem COROT

Situation sociale, engagement politique et critères de scientificité

Louis DUPLATRE

Philosophies sociales et philosophies politiques à l’épreuve des
controverses sur l’ouverture du mariage aux couples de même sexe

Julie LAVIALLEPRÉLOIS

Le « Grand remplacement » : Normativité et normalisation d'un mythe
politique globalisé

Doriane MOLAY

L’album de famille, entre espace privé et public, entre espace
domestique et politique : émergence d’un nouveau sujet, appréhension
d’un nouveau langage, 1880-1980

Pierre-François
MOUREAU

Brandom, une philosophie normative sociale pour accomplir le projet
d’autonomie des Modernes

Gloria Origgi

Philippe Urfalino

Patrick Michel

Stéphane Audoin-Rouzeau

Pierre-Henri Castel
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Projet de thèse

Directeur/directrice de thèse

Histoire et civilisations

Seyni GUEYE

La construction d’un savoir politico-administratif et territorial dans la
monarchie hispanique : « les visitas de la tierra » réalisées dans la
province de Popayan, XVIe-XVIIIe siècle »

Tristan HILLIONLAUNEY

Amal et les guerres du Liban (1975-1990)

Tristan LE BRAS

Déségréguer les ondes ? Le rôle des disc-jockeys dans les
reconfigurations politiques du Sud des Etats-Unis (1947-1979)

Jonas MUSCO

Ecologies et altérité dans la vallée du Mississipi coloniale.
Anthropologie historique des relations franco-amérindiennes au prisme
du rapport à l’environnement (1673-1763)

Jean-Frédéric Schaub/
Antonella Romano

Sabrina Mervin

Romain Huret/
Sarah Le Menestrel

Gilles Havard

Savoirs en société
Clémence GADENNE
ROSFELDER

L’industrialisation des élevages porcins en Bretagne (1960-2000)

Matti LEPRETRE

Le spécifique et l’holistique : reformuler les propriétés holistes des
plantes (France et Allemagne, 1850-1945)

Christophe Bonneuil

Jean-Paul Gaudillière/
Anne Rasmussen
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Projet de thèse

Bérengère PINAUD

Les instruments de l’apothicaire. Du mortier au symbole chimique :
identité de l’apothicaire sur le marché médical de Paris (1700-1777)

Directeur/directrice de thèse

Rafaël Mandressi

Sciences de la société

Pierre-Yves GALZI

Construire la qualité de l’électricité : sociologie de la construction du
marché des garanties d’origine

Alain Nadaï

Malik HAMILA

Privatiser la laïcité ?
Usages, expériences et contestations de la norme de neutralité
religieuse dans l'emploi privé en Île-de-France

Liora Israël

Manon PIAZZA

Les patrons du numérique face à l’État. Une sociologie des
mobilisations pour une économie numérique

Johanna Siméant-Germanos

Sciences sociales et genre

Malaury BOLANOS

Le rapport au droit des hommes accusés de harcèlement sexiste et/ou
sexuel au travail. Une enquête sur les catégories socioprofessionnelles
supérieures

Liora Israël/ Solenne Jouanneau
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Projet de thèse

Anouk DURANDCAVALLINO

Le lesbianisme en France aux XVIIIe et XIXe siècles

Clara-Marie NASSER

Les relations affectives et sexuelles intergénérationnelles et leurs
rétributions. Une enquête sociologique sur le Sugar Dating

Anne ZHOUTHALAMY

Race, genre et management en contexte globalisé. Le cas des cadres
asiatiques dans les grandes entreprises en France

Directeur/directrice de thèse

Sylvie Steinberg/ Gabrielle
Houbre

Florence Maillochon/
Juliette Rennes
Contrat EUR

Laure Bereni/ Sarah Mazouz
Contrat EUR

Sciences sociales Marseille

Jean AUTARD

Expérimenter une (autre) agriculture écologique. Cultures techniques
agricoles « alternatives » dans les régions montagneuses du sud-est de
la France

Valeria Siniscalchi

Mélissa
KODITUWAKKU

Le Matavaa O Te Hennua Enana ou « le réveil des Marquises ».
L’émergence des « arts » en tant que patrimoine aux îles Marquises et
au-delà

James Leach
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Projet de thèse

Directeur/directrice de thèse

Sociologie

Alice LE GALLCECILLON

Faire de « l’action sociale » par la culture. Quand l’Etat construit la
culture en objet social et sociologique.

Romane PRAT

La ville comme frontière aux mouvements transnationaux. Le cas du
tourisme politique à San Cristobal de Las Casas, Mexique.

Marguerite TEULADE

Contester le plus grand aéroport du monde : mobilisations et
controverses autour d’un méga-projet à Istanbul, Turquie.

Cyril Lemieux

Geneviève Pruvost

Daniel Cefaï/ Sezin Topçu

Terrains, textes, interdisciplinarité

Mohamed BELHADJ

Hospitalité et cosmopolitisme : une ethnographie du phénomène
« Muslim Friendly » dans le Japon contemporain

Emma Aubin-Boltanski/
Marie-Paule Hille

DEVE
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Lauréat.e

Projet de thèse

Directeur/directrice de thèse

Territoires, migrations, développement

Sarah BOISARD

Régimes d’accumulation et formes d’état à Madagascar.

Julie DECONCHAT

Repenser les communaux historiques européens : droit, institutions et
territoires. Le cas des sections de commune françaises et des crofting
townships écossais.

Antoine GOSNET

Quartiers de gare du Grand Paris Express, entre mutations
métropolitaines et développements locaux

Sébastien Lechevalier/
Laurent Berger

Claudia Damasceno/
Alice Ingold

Marie-Vic Ozouf-Marignier/
Beatriz Fernandez

