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Journée du 6 juin 2017 

 

Soirée d’ouverture 18h00 – 20h20  
 

18h00 Mot d’accueil Christine BERTRAND (Doyen de l’Ecole de Droit)  

 

 18h20 – 19h45 : Projection d’une sélection de courts métrages autour de la thématique de 

l’étranger 
 

 19h45 – 20h20 : Débat animé par l’équipe organisatrice 
 

 

 

Journée du 7 juin 2017 

 

Matinée 8h30 – 12h30 
 

8h30 Accueil des participants 

9h00 Mot de bienvenue  

 

9h15 Session plénière : Pour une première approche de l’étranger 

 9h15 – 9h45 Michel VISO (Exobiologie) : Extraterrestre, une forme de vie étrangère ! 
 

 9h45 – 10h15 Isabelle MOULIER (Droit public) : La protection internationale de l’étranger 

demandeur d’asile 
 

 10h15 – 10h30 Débat/ Questions 

 

10h30 – 11h00 Pause 

 11h00 – 11h30 Simone BERTOLI (Economie) : Les effets économiques de l'immigration : 

évidences empiriques et questions ouvertes 
 

 11h30 – 12h00 Christian GODIN (Philosophie) : L'étranger n'est jamais un ennemi 

problématique 
 

 12h00 – 12h30 Débat/ Questions 

 

12h30 - 14h00 Buffet  

 

  



Après midi 14h00 – 17h45 
 

14h00 Définition de l’étranger 

 14h00 – 14h20 Audrey GRATADOUR (Droit public) : L’étranger, cette représentation 

juridique 
 

 14h20 – 14h40 Camille CORDIER-MONTVENOUX (Histoire contemporaine) : Etre ou 

paraître étranger. Une micro-histoire de la construction de la figure de l’étranger dans le Puy-

de-Dôme, 1815-1940. 
 

 14h40 – 15h00  Alain PETIT (Philosophie) : Le dieu étranger Dionysos et l'hospitalité 

problématique  
 

 15h00 – 15h30 Débat/ Questions  

 

15h30 – 16h00 Pause 

 

16h00 Intégration de l’étranger 

 16h00 – 16h20 Gamèli NOUWADE (Droit privé) : Regard d'étranger sur le traitement pénal 

de l'étranger 
 

 16h20 – 16h40 Jérôme VALETTE (Economie) : L’impact des attitudes des natifs 

(discrimination) sur l’intégration des migrants sur le marché du travail 
 

 16h40 – 17h00 Dominique TURPIN (Droit public) : L’intégration de l'étranger 
 

 17h00 – 17h30 Stéphane DESCAMPS (Médecine) : Bio-mimétisme du matériau implanté : est-

ce encore un corps étranger ? 
 

 17h30 – 18h00 Débat/ Questions 

 

 

Journée du 8 juin 2017 

 

Matinée 8h30 – 12h30 

 
8h30 Accueil des participants 

 

9h00 Exclusion de l’étranger 

 9h00 – 9h20 Thaïs BIHOUR (Histoire de l’art contemporain et Histoire contemporaine) : 

Devenir étranger à ses semblables, à sa patrie : le personnage du mutilé de guerre dans 

l’œuvre d’Otto Dix  
 

 9h20 – 9h40 Fatima EZZAHRA TIZNITI (Art et Littérature comparés) : Le paradigme de 

l’étrangeté dans Juste la fin du monde chez Jean-Luc Lagarce 
 

 9h40 – 10h00 Valentine PROUVEZ (Psychanalyse) : Dimensions imaginaires de l'exclusion : 

de l'état d'errance à l'incarnation de l'étranger 
 

 10h00 – 10h30 Débat/ Questions 

 

10h30 – 11h00 Pause 



 

11h00 Pluralité de l’étranger 

 11h00 – 11h20 Gérard GUIEZE (Philosophie) : Les figures plurielles de l'étranger 
 

 11h20 – 11h40 Antoine VERNAY (Ecologie) : « Cohabitations végétales : quelles relations 

d’intégration et de développement ? » 
 

 11h40 – 12h00 Oumar DIALLO (Littérature) : L’étranger en Afrique 
 

 12h00 – 12h20 Nelly CRUVELLIER (Microbiologie) : La double personnalité des micro-

organismes 
 

 12h20 – 12h45 Débat/ Questions 

 

12h45 - 14h00 Buffet   

 

Après midi 14h00 – 17h45 
 

14h00 Face à l’inconnu 

 14h00 – 14h20 Vincent CLESI (Pétrologie expérimentale/ planétologie) : Un étranger à la fois 

proche et lointain : l’intérieur des planètes (Terre et Mars) 
 

 14h20 – 14h40 Ailton PEREIRA REZENDE SOBRINHO (Littérature) : Le journalisme 

littéraire et le personnage : un nouveau rapport d'altérité entre l’auteur et la source 

journalistique 
 

 14h40 – 15h00 Cécile NORE (Communication) : Le chercheur cet étranger pour le citoyen  
 

 15h00 – 15h30 Débat/ Questions 

 

15h30 – 16h00 Pause 

 

16h00 Représentation de l’étranger 

 16h00 – 16h20 Thomas RICHARD (Cinéma) : Réfugiés et migrants au cinéma 
 

 16h20 – 16h40 Audran AULANIER (Philosophie) : Hantés et apeurés par l’étranger 
 

 16h40 – 17h00 Mourad BOUZIANE (Psychologie) : Le vécu psychologique du réfugié, cet 

étranger mal connu 
 

 17h00 – 17h30 Débat/ Questions 

 

 

17h30 Mot de clôture 


