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Présentation

Le Collège des Etudes doctorales et l’Ecole doctorale n° 509 en SHS « Civilisations 
et Sociétés euro-méditerranéennes et comparées » de l’Université du Sud Toulon-
Var organisent, sur trois demi-journées, les 8 et 9 décembre 2011, les Troisièmes 
Doctoriades euro-méditerranéennes – Journées de la Jeune Recherche de 
l’Université du Sud Toulon-Var, avec le soutien du Conseil général du Var et de la 
Communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée.

Les Doctoriades euro-méditerranéennes ont pour objet de donner aux jeunes 
chercheurs, doctorants et jeunes docteurs, une occasion de présenter et valoriser 
leur recherche auprès d’un public plus large que celui de leur université d’origine et, 
réciproquement, de permettre aux chercheurs confirmés de prendre connaissance 
des tendances les plus actuelles de la recherche en train de se faire, dans un esprit 
de dialogue et de libre discussion.

En cela, les Doctoriades euro-méditerranéennes se présentent, par l’ambition 
à la fois scientifique et pédagogique qui les anime, comme une manifestation 
totalement inédite dans la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ces journées de la Jeune Recherche de l’Université du Sud Toulon-Var sont ainsi 
conçues, d’abord et avant tout, comme une rencontre entre les doctorants et les 
jeunes docteurs de toutes les disciplines, venus d’horizons différents, autour de 
leur recherche scientifique.

A cette fin, sept laboratoires de l’Université du Sud Toulon-Var se sont associés à 
cette troisième édition des Doctoriades euro-méditerranéennes, et ont organisé, 
chacun, un atelier placé sous leur égide. Cette année, les doctorants ont pris 
l’initiative d’organiser un atelier supplémentaire, qui s’inscrit dans le cadre de leur 
projet pluridisciplinaire avec le Centre d’initiation à l’enseignement supérieur de la 
Région PACA et de la Corse (CIES PACA-Corse).

Dans le cadre de ces huit ateliers thématiques et pluridisciplinaires, 62 jeunes 
chercheurs, provenant non seulement de l’Université du Sud Toulon-Var mais 
aussi d’autres universités françaises et d’universités étrangères, présenteront leurs 
travaux et les discuteront avec l’ensemble de la communauté universitaire.

Les Doctoriades euro-méditerranéennes entendent ainsi promouvoir les travaux 
de jeunes chercheurs, avec la conviction que le croisement des approches 
scientifiques, dans un cadre pluridisciplinaire, est le meilleur moyen d’enrichir la 
Recherche elle-même.

Thierry DI MANNO
Directeur de l’École doctorale en SHS                                                                    
« Civilisations et Sociétés  
euro-méditerranéennes et comparées »

Philippe GORCE
Directeur du Collège des Études doctorales
de l’Université du Sud Toulon-Var
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Séance d’ouverture des troisièmes doctoriades euro-méditerranéennes
Journée de la jeune recherche de l’Université du Sud Toulon-Var

Amphithéâtre Aymeric BAILLEUX, Faculté de droit

Jeudi 8 décembre

14h  Allocution de Monsieur le Professeur Pierre SEPPECHER, vice-président 
du Conseil scientifique de l’Université du Sud Toulon-Var

  Allocution de Monsieur le Professeur Jean-Jacques PARDINI, doyen de la 
Faculté de droit de Toulon

  Allocution de Monsieur le Professeur Thierry DI MANNO, directeur 
de l’Ecole doctorale n° 509 en SHS « Civilisations et Sociétés euro-
méditerranéennes et comparées » de l’Université du Sud Toulon-Var

  Allocution de Monsieur le Professeur Philippe GORCE, directeur du Collège 
des Etudes doctorales de l’Université du Sud Toulon-Var

14h30  Conférence inaugurale de Monsieur le Professeur Jean-Louis REIFFERS, 
président du Comité scientifique du Forum euro-méditerranéen des 
Instituts de sciences économiques (FEMISE)

  « Comment adapter nos outils intellectuels en matière économique après le 
Printemps arabe ? »

15h15  Fin de la séance d’ouverture des Troisièmes Doctoriades euro-
méditerrannéennes - Journées de la Jeune Recherche de l’USTV.
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Heureux qui comme Ulysse… : voyage et exil
Atelier du Laboratoire BABEL
salle 227

Jeudi 8 décembre 2011

15h30  Allocution d’ouverture des travaux de l’atelier : Monique LEONARD, 
professeur à l’Université du Sud Toulon-Var, directrice du Laboratoire BABEL

P R E M I È R E  S É A N C E

Sous la présidence de Monsieur le Professeur Daniel BILOUS, professeur émérite 
de l’USTV, BABEL

Voyages et quêtes d’aventures

15h45 Marjorie SABBATORSI, doctorante en lettres à l’USTV, BABEL
  « Les voyages d’un éternel insatisfait dans He Knew He Was Right d’Anthony 

Throllope ».

16h15  Aurélie DELL’OLIO, doctorante contractuelle en lettres à l’USTV, BABEL
 « Edith Wharton et le motif du départ : une vie marquée par l’exil »

16h45 Discussion

17h Pause commune à tous les ateliers

La mise en mots du voyage et de l’exil à travers la poésie

17h15 Vladimir SCHOTTER, doctorant contractuel en lettres à l’USTV, BABEL
 « Les voyages en Méditerranée et la poétique de José-Maria de Heredia »

17h45  Stéphane CERMAKIAN, doctorant en lettres à l’Université d’Aix-Marseille, CIELAM
 « Hölderlin et Sarafian : l’exil dans les littératures allemande et arménienne »

18h15 Badawi SHAHAL, professeur à l’Université Libanaise III
  « Patterns of Travel and Exil in the Poetry of Shafik Malouf, al Shaaer al Qourani 

and al Shaaer al Baki » (la communication sera traduite en français par 
Marine BERNOT « Les motifs du voyage et de l’exil dans la poésie de Shafik 
Malouf, al Shaaer al Qourani et al Shaaer al Baki »)

18h45 Discussion

19h Fin des travaux de la première séance
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Vendredi 9 décembre 2011

D E U X I È M E  S É A N C E

Sous la présidence de Monsieur le Professeur André JOLY, professeur émérite de 
l’Université de Paris IV-Sorbonne, BABEL

De l’exil forcé à l’exil volontaire

9h Gabriela MOCANASU, doctorante en lettres à l’USTV, BABEL
 « Lucian Blaga – le double exil »

9h30 Anthony GUYON, doctorant en lettres à l’Université Montpellier III, CRISES
  « Les tirailleurs sénégalais en France de 1914 à 1939 : les enjeux d’un exil 

militaire »

10h Hatem AKKARI, maître de conférences à l’Université de Sfax
 « Exil un jour, exil toujours »

10h30 Pause commune à tous les ateliers

Le voyage des mots

11h  Yousra SABRA, doctorante en lettres à l’Université Libanaise III, en cotutelle 
avec l’USTV, BABEL

  « Discovering New Linguistic Territories » (la communication sera traduite 
en français par Marine BERNOT « A la découverte de nouveaux territoires 
linguistiques »)

11h30 Damien VILLERS, docteur en lettres de l’USTV, BABEL
 « Les voyages forment… les proverbes ! »

12h Discussion

12h30 Fin des travaux de l’atelier

12h30 Buffet (Hall de la Faculté de droit, rez-de-jardin)
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Le temps
Atelier du Laboratoire CDPC-JCE
Amphi 100

Jeudi 8 décembre 2011

15h30  Allocution d’ouverture des travaux de l’atelier
  Maryse BAUDREZ, professeur à l’Université du Sud Toulon-Var, directrice 

du CDPC-JCE

P R E M I È R E  S É A N C E

Sous la présidence de Monsieur le Professeur Max GOUNELLE,
USTV- CDPC-JCE

15h45 Thiam M’BALLO, ATER à l’USTV, CDPC-JCE
  « Le temps dans le dénouement des opérations bancaires : exemple des 

banques islamiques »

16h15  Claire AGUILON, doctorante en droit à l’Université Paul Cézanne Aix-
Marseille III, GERJC-Institut Louis Favoreu

  « Le facteur temps dans la régulation des compétences européennes et 
étatiques »

16h45 Discussion

17h Pause commune à tous les ateliers

17h15 Aouf MELGOU, doctorant en droit à l’USTV, CDPC-JCE
  « Le partenariat euro-marocain : du temps conventionnel au temps 

juridictionnel »

17h45  Marc BRUNETTO, doctorant contractuel en sciences économiques à 
l’USTV, LEAD

  « Étude dans le temps des coûts économiques du réchauffement de la planète 
dans les pays du sud de la Méditerranée »

18h15 Discussion

18h30 Fin des travaux de la première séance
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Vendredi 9 décembre 2011

D E U X I È M E  S É A N C E

Sous la présidence de Monsieur Thierry SANTOLINI,
maître de conférences à l’USTV, CDPC-JCE

14h30 Céline MAILLAFET, ATER à l’USTV, CDPC-JCE
 « Les contretemps et les temps morts dans le procès »

15h Dyaâ SFENDLA, doctorante en droit à l’USTV, CDPC-JCE
 « Le temps des conjugalités : le paramètre temps dans la vie des couples »

15h30 Discussion

15h45 Pause commune à tous les ateliers

16h15 Gilles BAUDREZ, doctorant en droit à l’USTV, CDPC-JCE
 « Les décisions du Conseil constitutionnel et le temps »

16h45 Catherine TZUTZUIANO, ATER à l’USTV, CDPC-JCE
 « L’incidence de l’âge sur la sanction pénale »

17h15 Ilyass GORFTI, doctorant en droit à l’USTV, CDPC-JCE
 « L’Ijtihad : un effort d’adaptation du droit musulman au temps moderne »

17h45 Discussion

18h Fin des travaux de l’atelier
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Les mathématiques : de l’histoire au chaos
Atelier du Centre de Physique Théorique (CPT)
salle 220

Vendredi 9 décembre 2011

Sous la présidence de M. le Professeur Sandro VAIENTI, USTV-CPT

9h  M. José FERREIRA ALVES, Université de Porto, Faculté des sciences, 
Département de mathématiques

 A statistical approach to chaos

10h30 Pause commune à tous les ateliers

11h   M. Marouane BEN MILED, Institut Méditerranéen des Recherches 
Avancées – IMRA - Marseille

  Panorama des commentaires algébriques arabes au Livre X des Eléments 
d’Euclide

12h30 Buffet (Hall de la Faculté de droit, rez-de-jardin)
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Gouvernance et création de valeur (s)
Atelier du Laboratoire ERMMES
salle 221

Jeudi 8 décembre 2011

15h30  Allocution d’ouverture des travaux de l’atelier : Nicolas AUBERT, professeur 
à l’Université du Sud Toulon-Var, directeur d’ERMMES

Sous la présidence de Monsieur le Professeur Nicolas AUBERT,
directeur d’ERMMES

15h45  Randa BEN ROMDHANE, doctorante en sciences de gestion, ATER à l’USTV, 
CNAM Paris

  « Les impacts de la multiplicité des référentiels sur les relations entre 
gouvernance et management : le cas des systèmes d’information »

16h15  Jean-Charles ROCHE, doctorant en sciences de gestion, ATER à l’USTV, 
ERMMES

 « Une approche fractale du changement organisationnel »

16h45 Discussion

17h Pause commune à tous les ateliers

17h15  Nathalie DURAN, doctorante en sciences de gestion, ATER à l’USTV, 
ERMMES

 « L’actionnaire individuel client : une partie prenante hybride »

17h45 Guillaume ROBAA, doctorant en sciences de gestion à l’USTV, ERMMES
  « Gestion de la diversité, de l’obligation RSE vers un management par les 

valeurs : application au secteur du travail temporaire »

18h15 Discussion

18h30 Fin des travaux de l’atelier
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Biomécanique et NTIC au service de la personne en 
situation de handicap
Atelier du Laboratoire HandiBio
salle 220

Jeudi 8 décembre 2011

15h30  Allocution d’ouverture des travaux de l’atelier : Philippe GORCE, professeur 
à l’USTV, directeur d’HANDIBIO, directeur du Collège des études doctorales

Sous la présidence de M. le professeur Philippe GORCE,
directeur d’HANDIBIO, directeur du Collège des études doctorales

15h40  Mounir SAYADI, maître de conférences à l’Ecole supérieure des Sciences et 
Techniques de Tunis (ESSTT)

  « La caractérisation et la synthèse des images de textures: techniques et 
applications »

16h Moez HAMAD, doctorant - ENSAM Paris Tech
 « Des nouvelles technologies au service des déficients visuels »

16h20  Riadh BESBES, inspecteur en enseignement secondaire au Ministère 
de l’Education et doctorant du Laboratoire ReGIM (Research Group on 
Intelligent Machines), Ecole nationale des ingénieurs de Sfax, Tunisie

  « Un système flou hiérarchique pour une approche d’évaluation en contexte 
d’enseignement apprentissage »

16h40 Discussion

17h  Pause commune à tous les ateliers

17h10  Clint HANSEN, doctorant au Laboratoire « Complexité, Innovation et 
Activités Motrices et Sportives » (CIAMS), Université de Paris Sud

 « Axes de rotation dans le contrôle des mouvements multi-articulaires »
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17h30 Nasser REZZOUG, maître de conférences à l’USTV, HANDIBIO
 « Indices biomécaniques de capacité de génération de force »

17h50 Claire DUNE, maître de conférences à l’USTV, HANDIBIO
  « Evaluer la fragilité des personnes âgées en étudiant la marche avec 

déambulateur, dans le cadre de l’AE PAL »

18h10 Discussion

18h30 Fin des travaux de l’atelier
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Nouvelles médiations et enjeux des nouveaux médias 
en Méditerranée : regards sur le printemps arabe
Atelier du Laboratoire Information, Milieux, Médias, Médiations (I3M)
salle 221

Vendredi 9 décembre 2011

9h  Allocution d’ouverture des travaux de l’atelier : Michel DURAMPART, 
professeur à l’Université du Sud Toulon-Var, directeur adjoint d’I3M

9h20  Conférence introductive de M. le professeur Paul RASSE, UNSA, directeur 
d’I3M

 « Le Printemps arabe sous l’étude de la communication »

P R E M I È R E  S É A N C E

Sous la présidence de Jacques ARRASKIEWIEZ, Jean Max NOYER, Christian 
GERINI

Sociétés/communautés, à l‘épreuve des nouvelles formes de rationalisme
(De l’Algérie au Liban)

10h  Mohamed BANNOUR, doctorant en sciences de l’information et de la 
communication à l’USTV, I3M

 « Wikileaks et dérivés : le soulèvement arabe et la conduite des événements »

10h30 Pause commune à tous les ateliers

11h  Cyrielle NDIAYE, doctorante en sciences de l’information et de la 
communication à l’UNSA, I3M

  « Les femmes, actrices majeures des révolutions arabes. Une analyse 
médiatique, quels enjeux pour les femmes après les révolutions arabes ? 
L’exemple de la Tunisie »

11h30  Zineb CHARAÏ, doctorante en sciences de l’information et de la 
communication à l’UNSA, I3M

 « Le tourisme marocain à l’aube du printemps arabe »

12h Discussion
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12h15 Fin des travaux de la première séance

12h30 Buffet (Hall de la Faculté de droit, rez-de-jardin)

D E U X I È M E  S É A N C E

Sous la présidence d’Éric BOUTIN, Maud PELISSIER, Franck RENUCCI et Paul 
RASSE

Des médiations et des médias : émergence de nouvelles formes d’espaces 
publics dans les sociétés méditerranéennes

14h30  Samy BEN AMOR, doctorant en sciences de l’information et de la 
communication, enseignant à l’USTV, I3M

 « L’imposture facebookienne »

15h  Charles-Victor BOUTET, docteur en sciences de l’information et de la 
communication, ATER à l’USTV, I3M

  « Les réseaux sociaux numériques à l’épreuve d’une approche informationnelle »

15h30 Discussion

15h45 Pause commune à tous les ateliers

16h15  Mohamed Ali ELHAOU, docteur en sciences de l’information et de la 
communication, Université de Lille, Laboratoire LabSic

 « La rhétorique de la « révolution » en Tunisie »

16 h 45  Hajer TASSOUBI, doctorante en sciences de l’information et de la 
communication à l’USTV, I3M

  « Quelles contributions des sciences de l’information et de la communication aux 
nouvelles formes d’espaces publics  dans les sociétés euro-méditerranéennes et 
dans le développement des pôles de compétitivité (en France et en Tunisie) ?»

17h15 Discussion

17h45 Fin des travaux de l’atelier
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Dynamiques économiques des pays méditerranéens
Atelier du Laboratoire d’économie appliquée au développement (LEAD)
salle 225

Jeudi 8 décembre 2011

15h30  Allocutions d’ouverture des travaux de l’atelier : Maurice CATIN, professeur 
à l’USTV, doyen de la Faculté de sciences économiques et de gestion, et 
Nicolas PERIDY, professeur à l’USTV, directeur du LEAD

P R E M I È R E  S É A N C E

Sous la présidence de Monsieur le professeur Maurice CATIN,
doyen de la Faculté de sciences économiques et de gestion, LEAD

15h40  Séminaire d’ouverture par Madame le professeur Dorothée BRECARD, 
Université de Nantes, LEMNA

  « Consumer Preferences for Eco, Health and Fair Trade Labels. An Application 
to Seafood Product in France »

Atelier doctorants n° 1 : Développement de l’Afrique subsaharienne

16h20  Djékondé NAIMBAYEL, doctorant en sciences économiques à l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour, CATT

  « Croissance économique en Afrique subsaharienne : la gouvernance est-elle 
une source d’inégalités entre les pays ? »

16h40  Moussa Khore TRAORE, doctorant en sciences économiques à l’USTV, 
LEAD

 « Le système éducatif malien et ses disparités »

17h Pause commune à tous les ateliers

17h15  Mamadou CAMARA, doctorant en sciences économiques à l’USTV, LEAD
  « Les mutations de la filière coton au Mali et nouveau mécanisme de fixation 

du prix aux producteurs par rapport à l’instabilité des prix sur le marché 
international »
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17h35  Youssouf KIENDREBEOGO, doctorant en sciences économiques à 
l’Université d’Auvergne, CERDI

 « Does Financial Development contribute to Poverty Alleviation in WAEMU ? »

17h55 Discussion

18h30 Fin des travaux de la première séance

Vendredi 9 décembre 2011

D E U X I E M E  S É A N C E

Sous la présidence de M. le professeur Nicolas PERIDY, directeur du LEAD

Atelier Doctorants n° 2 : Commerce international

9h  Walliya PREMCHIT, doctorante en sciences économiques à l’Université de 
Strasbourg, BETA

  « What makes a champion of manufacturing trade ? The sectoral analysis of 
foreign market access and supply capacity on export performance »

9h20  Sami EL GOUDDI, doctorant en sciences économiques à l’Université de 
Paris-Nord, CEPN

 « Aspect cumulatif, diversification et gamme de qualité »

9h40  Marc BRUNETTO, doctorant contractuel en sciences économiques à 
l’USTV, LEAD

  « Les coûts économiques du réchauffement de la planète dans les pays du sud 
de la Méditerranée »

10h Laïla MKIMER, doctorante en sciences économiques à l’USTV, LEAD
   « La modélisation des Barrières Non Tarifaires et leur impact sur les échanges 

internationaux : une application aux pays méditerranéens »

10h20 Discussion

10h30 Pause commune à tous les ateliers



18

11h  Séminaire de Monsieur le professeur Alexandru MINEA, Université 
d’Auvergne, CERDI

  « Développement financier, qualité institutionnelle et croissance : un modèle 
simple avec effets de seuil »

12h Discussion

12h30 Fin des travaux de la deuxième séance de l’atelier

12h30 Buffet (Hall de la Faculté de droit, rez-de-jardin)

T R O I S I È M E  S É A N C E

Sous la présidence de Madame Cécile BASTIDON-GILLES, maître de conférences 
à l’USTV, LEAD

Atelier Doctorants n° 3 : Économie financière et bancaire

14h30 Wafa AIDI, doctorante en sciences économiques à l’USTV, LEAD
  « Crises financières et dynamiques du processus de libéralisation financière : 

une identification de l’effet de seuil »

14h50  Christian NZENGUE PEGNET, doctorant en sciences économiques à 
l’Université Bordeaux IV, LAREFI

  « The bank capital channel : a principal components analysis and Vector Error 
Correction Model »

15h10  Nissaf BEN AYED, doctorante en sciences économiques à l’UNSA, GREDEG
  « La fragilité bancaire : évaluation et effet de l’environnement 

macroéconomique, estimation dans le contexte tunisien »

15h30  Marie-Sophie GAUVIN, doctorante contractuelle en sciences économiques 
à l’USTV, LEAD

  « Politique monétaire, choix de portefeuille du secteur bancaire et canal de la 
prise de risque »

15h50 Pause commune à tous les ateliers
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Q U A T R I E M E  S É A N C E

Sous la présidence de Monsieur Yussuf KOCOGLU, maître de conférences à l’USTV, 
LEAD

Atelier Doctorants n° 4 : Macroéconomie internationale

16h10  René TAPSOBA, doctorant en sciences économiques à l’Université 
d’Auvergne, CERDI

  « Do National Numerical Fiscal Rules Really Shape Fiscal Behaviors in 
Developing Countries ? A Treatment Effect Evaluation »

16h30 Ba ADAMA, doctorant en sciences économiques à l’USTV, LEAD
  « Indépendance de la banque centrale et performances économiques : une 

étude comparative de la BCEAO et de la Banque centrale de Tunisie (1990-
2010) »

16h50  Farid MAKHLOUF, doctorant en sciences économiques à l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour, CATT

  « Impact des transferts de fonds sur le taux de change réel effectif en Tunisie »

17h10  Giscard ELLA ASSOUMOU, doctorant en sciences économiques à l’USTV, 
LEAD

  « Impact des chocs de revenu et des prix internationaux dans les pays en 
développement par le canal du commerce extérieur : le cas des pays africains »

17h30 Discussion

18h Fin des travaux de l’atelier



L’identité
Atelier des doctorants (projet pluridisciplinaire avec le CIES PACA-Corse)
salle 223

Jeudi 8 décembre 2011

15h30  Allocution d’ouverture des travaux de l’atelier : Stéphanie BECKERICH, 
doctorante en droit, ATER à l’USTV, CDPC-JCE

P R E M I È R E  S É A N C E

Sous la présidence de Monsieur Laurent PENNEC, 
maître de conférences à l’USTV, CDPC-JCE

15h45 Tual TRAININI, doctorant ATER à l’USTV, LSEET
 « Identité numérique »

16h15  Fabiola VELASCO, doctorante en lettres à l’Université de Provence, Centre 
aixois d’études romanes, Aire culturelle romane, Mention latino-américaine

  « Photographie et identité vénézuélienne : la mise en scène de l’hybridation 
culturelle dans l’œuvre de Nelson Garrido »

16h45 Discussion

17h Pause commune à tous les ateliers

17h15  Séverin GUIGNARD, doctorant contractuel à l’Université de Provence, 
Laboratoire de Psychologie sociale (LPS)

  « Identité sexuée, identité genrée : approche psychosociale des différences 
Hommes/Femmes »

17h45 Catherine TZUTZUIANO, doctorante en droit, ATER à l’USTV, CDPC-JCE
 « Les paradoxes du mariage “transgenre” »

18h15 Discussion

18h30 Fin des travaux de la première séance
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Vendredi 9 décembre 2011

D E U X I È M E  S É A N C E

Sous la présidence de Monsieur Xavier LEROUX,
maître de conférences à l’USTV, BABEL

9h Céline MAILLAFET, doctorante en droit, ATER à l’USTV, CDPC-JCE
 « Quelle place pour l’identité du juge dans l’office du juge ? »

9h30 Christophe BRUNO, doctorant contractuel en lettres à l’USTV, BABEL
  « La construction de l’identité dans et par le discours »

10h  Stéphanie POURQUIER JACQUIN, doctorante contractuelle, Equipe 
Culture et Communication/Centre Norbert Elias, EHESS-UAPV-CNRS 
Avignon

  « La construction de l’identité culturelle des étudiants par leurs pratiques 
cinématographiques et cinéphiliques »

10h30 Pause commune à tous les ateliers

11h  Flora LAMOUREUX, doctorante en lettres à l’USTV, BABEL
 « Identité(s) britannique(s) : citoyenneté et diversité »

11h30 Cindy DONEDA, doctorante en lettres, ATER à l’USTV, BABEL
  « Les Italo-varois et l’évolution du sentiment d’identité : entre discrétion et 

revendication »

12h Discussion

12h30 Buffet (Hall de la Faculté de droit, rez-de-jardin)
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T R O I S I È M E  S É A N C E

Sous la présidence de Mademoiselle Véronique FUMAROLI,
maître de conférences à l’USTV, CDPC-JCE

14h30 Victoria CHIU, doctorante contractuelle en droit à l’USTV, CDPC-JCE
  « Le secret des origines en droit constitutionnel comparé : vers l’émergence d’un 

droit à l’identité de l’enfant »

15h  Cédric TAFURI, doctorant à l’Université de Provence, LPED, Géographie, IRD
  « Patrimonialisation de l’identité à Porto-Novo (Bénin, Afrique de l’Ouest) : 

entre culture vécue, menaces pour le bâti historique, et instrumentalisation des 
traditions et de la mémoire »

15h30 Discussion

15h45 Fin des travaux de l’atelier
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