
Jeudi 1er Avril 2021

9h00-11h  Accueil et plénière 
Accueil en musique (Les Commis du Mans)

9h15- 9h45  Ouverture / Mots d’introduction Présidence Le Mans Université, Michel Catala (RFI Alliance  Europa), 

 Brigitte Ouvry-Vial (Le Mans Université, 3L.AM) Animation Elena Prat (3L.AM)

9h45-10h30  Conférence plénière   Présidence Sabrina Robert-Cuendet (THEMIS)
 Animation Darya Sandryahaila (CREN)
Marie CORNU (ENS Paris Saclay / CNRS), Les communs, une ressource pour repenser l’intérêt collectif, l’exemple des biens culturels.  ID de réunion : 996 9107 0363-Code secret : 936732

https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/99691070363?pwd=YXp5QW44QTdIeFRPTGxlUERWeHQ0QT09

10h30-10h45  Pause 

Colloque interdisciplinaire
en sciences humaines et sociales

« Voisins : frontière, proximité, vivre-ensemble en Europe »
https://voisins-eu-2020.sciencesconf.org/

Lien vers la salle d’orientation et de support technique :
https://zoom.us/j/94497682238?pwd=SHllbGpRSjFFNEgzMjV1Q2c2dUkvUT09
Lien vers le magasine du programme RFI Alliance Europa Idées Européennes : 

https://fr.calameo.com/read/00659263105e5ecbd910b

PROGRAMME



10h45-12h15  Session de communications 1  
Atelier 1  Présidence Aurélie Laurent (THEMIS)
 Animation Darya Sandryahaila (CREN)  
Politiques publiques et mouvements citoyens : une vision 
volontariste de la proximité 1
https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/93825961283?pwd=V1B

OZXdqL00yYVJ2RUxrdldEa2RtUT09

Atelier 2 Présidence Mathieu Durand (ESO)
 Animation Elena Prat (3L.AM) 
Quand les professions s’invitent dans les relations de 
voisinage ID de réunion : 987 4010 4175 - Code secret : 977228

https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/98740104175?pwd=NW
Q2dzJNRzZJRGdRejJUa0pQOTBJZz09

Atelier 3  Présidence Jean-François Bourdet (CREN)
 Animation Agota Liberge   
Pratiques éducatives et interculturalités : comment créer 
du lien ? 1 ID de réunion : 977 1287 1947 -  Code secret : 022076
h t t p s : / / u n i v - l e m a n s - f r . z o o m .

us/j/97712871947?pwd=VmFIZGxmSnVYT3MyN0thdEFEbkllZz09

Myriam DUPOUY
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.

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.

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 possi-

bilité 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.

Sylvie JOUBLOT FERRE
ENS – Lyon, HEP du canton de Vaud

Enjeux du vivre ensemble et enseignement de la 

géographie.

Simon GERMAIN-BATISSE
Université Paris 1

Les entre-voisins : regards géographique et géopolitique 

sur ces lieux d’interactions et de confrontations recompo-

sés par les mobilités touristiques.

Edwige CHIROUTER, Christian BUDEX
Université de Nantes

Vivre une Fraternité en acte par la pratique de la philoso-

phie avec les enfants.

12h15 – 13h30  Pause-déjeuner - Participez à une enquête sur la lecture en Europe (Elena Prat, Read-it : https://go.flow.ai/A5gF7j0Il) https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/98922364072?pwd=eFZZeDU1eWIzSlE3Y3dUR3l5dlk0QT09  

13h30-14h30  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), Fanny DUREYSSEIX (Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte), Ildikó LORINCZ (Université 
Széchenyi István de Györ), Filomena MARTINS (Université d’Aveiro), Laurence PARRY (Académie de Mayotte, Casnav)  Présidence Isabelle Audras (CREN), Animation Myriam Dupouy (CREN)  
 https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/96110308899?pwd=Tld0QlQwZFpFbTBkVHJySHJZaXA3Zz09
14h30 – 14h45  Pause en musique (Les Commis du Mans)



14h45-16h45  Session de communications 2  
Atelier 4 Présidence Anne Baillot (3L.AM)
 Animation  Darya Sandryahaila (CREN)

Frontières internationales, l’Europe au-delà de ses fron-
tières 1
https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/98849175414

Atelier 5 Présidence Mathieu Durand (ESO)
 Animation Agota Liberge

Autonomie alimentaire du vivre-ensemble ? Les rôles de l’agriculture 

et du voisinage  

ID de réunion : 915 9678 3968 - Code secret : 411673

https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/91596783968?pwd=SzdsS
ThtSVVpQUk5MCtWQXl0Q1Zvdz09 

Atelier 6  Présidence Isabelle Audras (CREN)
 Animation Myriam Dupouy (CREN)

Identités et interculturalités : enjeux et limités des 

rencontres de « voisinage » ID de réunion : 996 9233 

8389-Code secret : 170566  https://univ-lemans-fr.zoom.
us/j/99692338389?pwd=SnJhbCsyNllma3VMVC9oVktQcng3QT09 

Richard THOLONIAT
Le Mans Université

«[Ces] Anglais dans nos campagnes». Frottements iden-

titaires dans les récits d’installation de Britanniques en 

France (1989-2019).

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 Egyetem de Györ

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

Le renouveau de la coopération austro-hongroise.

Joel MOUDIO MOTTO 
Université de Youndé II

La proximité entre l’Etat et les GICs au Cameroun : quelles 

interactions pour quels effets sur la sécurité alimentaire 

des populations ?

Violaine BEDUNEAU
Université  de Rouen

Enjeux sociaux, linguistiques et identitaires d’un espace 

interculturel créé autour du livre bilingue.

Emmanuelle BOULINEAU 
ENS-Lyon

Construire les voisinages de l’Union européenne : inven-

tions politiques, représentations spatiales et géographies 

symboliques.

Amélie DESCHAMPS
Université Jean Moulin Lyon 3

Reconfiguration des voisinages autour du verdissement 

participatif urbain : des jardiniers de quartier aux villes 

vertes.

A. Servier accepte d’avancer l’horaire de sa communi-

cation, suite au désistement de l’intervenant Yentougle 

Moutore.

Isabelle JUGE-PINI
Université de Haute-Alsace

Connaissance et méconnaissance du voisin allemand chez 

les lycéens français.

Sandrine DRAPIER
Le Mans Université

Le Droit face au préjudice écologique

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 fran-
co-suisse de 1870 à nos jours.

17h-17h30  Spectacle de lecture en ligne autour du «Vivre en Europe» par Felix Libris, Association « Livres en tête » ID de réunion : 621 362 0047 - Code secret : H29m5q - Pré-
sentation Brigitte Ouvry-Vial (3L.AM)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFBupEROHtdMDdF49IvRPfkM4um7difTo https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/6213620047?pwd=NjNvMkhldWZGZG5FUW1KcU5ZTk13dz09

Réunion sans codes (salle d’attente).



Vendredi 2 Avril 2021
9h30-10h15   Conférence plénière. Paolo D’ANGELO (Université de Rome III), Qui sont nos voisins en philosophie? Nationalité et cosmopolitisme dans la pensée philoso-
phique.   Présidence Alain-Patrick Olivier  (CREN)
 Animation Noémie Larbi

ID de réunion : 931 6741 3054 Code secret : 701711 -  https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/93167413054?pwd=T2xQc0l5d2RHaXN6eHFTRzRXQ01EZz09

10h15 – 10h30  Pause en musique (Les Commis du Mans)

10h30-12h  Session de communications 3

Atelier 7  Présidence Omar Zanna (VIPS)
 Animation Noémie Larbi (CREN)  
Faire quartier, faire communauté 
ID de réunion : 954 8761 6925 - Code secret : 518083
https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/95487616925?pwd=TzF6RlRWR

UxUWmlQY1hDV0ZHVk90dz09

Atelier 8 Présidence Sylvie Servoise (3L.AM)
 Animation Franck-Olivier Nuguhe (THEMIS) 
Pratiques éducatives et interculturalités : com-
ment créer du lien ? 2        https://univ-lemans-fr.zoom.
us/j/97560163729?pwd=RTVrbVJ5NFhFYlA5SnYvVzE2N0JuUT09 
ID de réunion : 975 6016 3729 - Code secret : 765677

Atelier 9  Présidence Patricia Lojkine (3L.AM)
 Animation Myriam Dupouy (CREN)
L’Europe au-delà de ses frontières, session Jeunes 
chercheur.e.s        
h t t p s : / / u n i v - l e m a n s - f r . z o o m .
us/j/93629025895?pwd=Nk4rM1F1bjY3L1B2Qi9PTCt3eGUrUT09 
ID de réunion : 936 2902 5895 - Code secret: 523132

Gerald BILL ARD, François MADORE, Sébastien 
ANGONNET
Le Mans Université
Se construire un voisinage : diffusion et logiques de la produc-
tion du cohousing en Amérique du Nord.

Emilie PONTANIER
Université de La Réunion
Créolisation de la laïcité ? Lorsque les religions ques-
tionnent (ou non) le vivre ensemble au collège et au lycée 
à La Réunion.

Fatima AL-AGHBARI
Le Mans Université, CREN
La cohabitation de plusieurs cultures éducatives dans une 
classe de langue : quel défi ? quels impacts?

Les intervenantes Catherine Mercier-Suissa et Muriel 
Maillefert ont dû se désister.

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.

Chloé Aubry
Le Mans Université, 3L.AM

Bookwork, liberatura et livre d’artiste pour enfant : des 

formes-livre voisines ?

Florent CALVAYRAC
Le Mans Université
Voisinages en nanomagnétisme : conséquences sur le 
comportement collectif

Raphaëlle CRETIN-PIROLLI, Isabelle AUDRAS, Valérie 
RENAULT, Fabrice PIROLLI 
Le Mans Université
Conception d’un poster sur le vivre-ensemble  : effets 
d’une séquence multimodale sur la capacité au travail col-
laboratif de collégiens allophones.

Eléna PRAT
Le Mans Université, 3L.AM
Émotions de lecture des Européens

 Carole WERNERT
Le Mans Université, ESO
« Influences transfrontalières sur l’histoire des entreprises 
municipales d’énergie (le cas de Metz) »



12h00-13h30  Pause déjeuner  - Participez à une enquête sur la lecture en Europe (Elena Prat, Read-it : https://go.flow.ai/A5gF7j0Il)  https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/989136802
50?pwd=TWpFMWhZK1llRzFqSENKbFdFTy8xZz09
ID de réunion : 989 1368 0250 - Code secret : 067551

13h30-14h30  Session de communication 4  
Atelier 10  Présidence Sabrina Robert-Cuendet (THEMIS)
 Animation  Franck-Olivier Nuguhe (THEMIS)

Politiques publiques et mouvements citoyens : une vi-
sion volontariste de la proximité 2 
ID de réunion : 952 4620 3295 Code secret : 612000

https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/95246203295?pwd=VW9Bbj
ZTdTREM1VJandCNlFiSjdsdz09

Atelier 11  Présidence Vincent Corriol (TEMOS)
 Animation  Noémie Larbi (CREN)

Faire quartier, faire communauté 2
https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/98718529304?pwd=SHU
zalJMSzZBdW9nNXJNaWVYU3Y4dz09
ID de réunion : 987 1852 9304 

Code secret : 291790

Atelier 12  Présidence Anne Baillot (3L.AM)
 Animation Agota Liberge

Faire quartier, faire communauté 3
https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/96941538767
Réunion sans codes (salle d’attente). 

Didier CHOLET
Le Mans Université

Les mutations de la justice de proximité.

Sarah DEMICHEL-BASNIER
Université de Caen

L’injonction à « faire la fête » pour recréer du lien de voisi-

nage : analyse du dispositif de la « Fête des voisins » et des 

logiques collectives de réappropriation dans l’aire urbaine 

de Caen.

Isabelle COQUILLARD
Université Paris-Nanterre

S’imposer et en imposer. Les médecins et leurs voisins à 

Paris au XVIIIe siècle.

Adèle PIERRE
Université Catholique de Louvain

Carte d’identités.

Emmanuel JOHANS
Le Mans Université

La coseigneurie en Rouergue à la fin du Moyen Âge : déve-

loppement d’un mode de gestion décentralisé des com-

munautés locales.

Olivier COULAUX
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»

14h30 - 14h45  Pause en musique (Les Commis du Mans) 
14h45-15h30  Éléments de synthèse et perspectives «Les valeurs de l’Europe», avec la participation d’Arnauld LECLERC, Chaire Jean Monnet, Université de Nantes et 
directeur de la MSH Ange-Guépin (Pays de la Loire).  Présidence Brigitte Ouvry-Vial (3L.AM)
 Animation Elena Prat(3L.AM)

ID de réunion : 987 6014 0008 - Code secret : 809438  - https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/98760140008?pwd=NHRVWm9BWStyVlFGQUdiZzVOblhXdz09


