ollectifs, animaux, objets, intelligences
C
artificielles sont autant de catégories qui
aujourd’hui questionnent les contours du concept
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Journée d’études des jeunes chercheurs·euses TELEMMe

Acteur(s) et actrice(s)

en sciences humaines et sociales

TELEMMe, Aix-Marseille Université-CNRS

Mercredi 25 novembre 2020 de 9h à 17h
Contact : jeunes.chercheurs.telemme@mmsh.univ-aix.fr
Le carnet des jeunes chercheurs·euses TELEMMe : jjctelemme.hypotheses.org
Réalisation: Delphine CAVALLO (TELEMMe - AMU-CNRS)

Salle Paul-Albert Février, MMSH - Aix-en-Provence

« 14 juillet : après le défilé, la foule se
disperse » (1919), Agence Meurisse, BNF

d’acteur en sciences humaines et sociales.
L’acteur·rice se caractérise comme celui ou celle qui
agit, qui mène une action, ou encore qui interprète.
Au-delà de cette définition, de nombreuses
déclinaisons — actant, agent — ainsi que des
termes connexes — sujet, individu, personne
— révèlent des approches méthodologiques
spécifiques parfois en opposition : individuel/
collectif, micro/macro, subjectivisme/objectivisme,
quantitatif/qualitatif, point de départ/d’arrivée de la
réflexion, agissant/non agissant. Interdisciplinaire,
le concept d’acteur semble être omniprésent
et constamment mobilisé dans les recherches
menées en sciences humaines et sociales au
point de faire consensus. Au cours de quatre
séminaires (« Pratiques et stratégies », « Normes et
transgressions », « Mobilité et spatialité », « Genre
et agentivité »), les Jeunes chercheurs·seuses
de TELEMMe l’ont exploré et analysé grâce à
leurs recherches doctorales. La journée d’études
Acteur(s) et actrice(s) en sciences humaines et
sociales entend prolonger et élargir la réflexion.

Matinée - 9h-12h15
9h - Ouverture
Anne MONTENACH
Professeure d’histoire moderne, AMU,
Directrice adjointe de l’UMR 7303 TELEMMe, AMU-CNRS
9h15 - Introduction
Tristan PORTIER Doctorant en histoire contemporaine,
AMU-CNRS, UMR 7303 TELEMMe

9h30 –

Session 1 : Se

définir en tant qu’actrices

Modération

session

1:

Anne MONTENACH Professeure d’histoire moderne, AMU, TELEMMe
Agentivité dans les écrits de femmes de la noblesse provençale (XVIIIe siècle)
Camille CAPAROS
Doctorante en histoire moderne, AMU-CNRS, TELEMMe
Questionner la pertinence du concept d’agentivité pour étudier l’histoire
des femmes morphinomanes au XIXe siècle
Zoë DUBUS
Doctorante en histoire contemporaine, AMU-CNRS, TELEMMe
Discussion :
Soizic MORIN Doctorante en histoire contemporaine, AMU-CNRS, TELEMMe
Béatrice HERMITTE Doctorante en histoire de l’art contemporain, AMU-CNRS, TELEMMe

11h –

Session 2 : Pratiques

et stratégies au prisme du genre

Après-midi - 14h-17h
14h –

Session 3 : Acteurs·rices
Modération

et productions spatiales

session

3:

Béatrice MESINI Chercheuse en géographie, CNRS, TELEMMe
Soignants, soignés et accompagnants en action pour « habiter »
le couloir d’hospitalisation
Lina BENDAHMANE
Doctorante en architecture, Ensapl / Université de Lille, Lacth-Edshs
La co-création des acteurs transdisciplinaires dans la restitution « fidèle »
des espaces archéologiques en Tunisie
Rania GHRABI
Doctorante à l’École Supérieure des Sciences et Technologies du design de Tunis
Discussion :
Florie IMBERT-PELLISSIER Doctorante en histoire moderne, AMU-CNRS, TELEMMe
Marguerite VALCIN Doctorante en géographie, AMU-CNRS, TELEMMe

Acteurs

15h30 – Session 4 :
institutionnels et acteurs collectifs

Modération

session

4:

Isabelle RENAUDET
Professeure en histoire contemporaine, AMU-CNRS, TELEMMe

Hayri ÖZKORAY Maître de conférences en histoire moderne, AMU, TELEMMe

L’intervention militaire française à Suez en 1956 :
un cas concret de sociologie des organisations
Rémi MAZAURIC
Doctorant en histoire contemporaine, Université Panthéon-Sorbonne, SIRICE

Connaître ses droits et faire sa loi : femmes et pratiques marchandes
en négociation (XVIIe-XVIIIe siècles)
Romain FACCHINI
Doctorant en histoire moderne, AMU-CNRS, TELEMMe

Les auditeurs sont-ils des acteurs de la radio ? Éléments de réflexion sur
les publics des médias à travers le cas de radio Zinzine depuis 1981
Céline URBANIAK
Doctorante en histoire contemporaine, AMU-CNRS, TELEMMe

Femmes migrantes à la ville de Casablanca : actrices en action
Soumya TALBIOUI
Doctorante en sociologie, Université Hassan II Casablanca,
Laboratoire de Recherche sur les différenciations socio-anthropologiques et les identités sociales

Discussion :
Mélina JOYEUX Doctorante en histoire contemporaine, AMU-CNRS, TELEMMe
Dylan BECCARIA Doctorant en histoire moderne, AMU-CNRS, TELEMMe

Discussion :
Emmanuel PORTE Doctorant en histoire moderne, AMU-CNRS, TELEMMe
Julie RATEAU Doctorante en histoire de l’art contemporain, AMU-CNRS, TELEMMe

16h45 – Conclusion
Camille CAPAROS Doctorante en histoire moderne, AMU-CNRS, TELEMMe
Pablo PEREZ Doctorant en histoire moderne, AMU-CNRS, TELEMMe

Modération

session

2:

