
Transversales
Journée d’étude doctorale du LIR3S

1 – L’engagement naît-il à travers le politique ?
Séance ouverte à tous, manifestation validée dans le cadre des formations 

reconnues par l’ED Sept

Organisatrices :

Sophie Lagrange – Doctorante en sociologie

Harmonie Mariette – Doctorante en histoire contemporaine

Sonia Mhedhbi-Soret – Doctorante en histoire contemporaine

Lucie Rousseaux – Doctorante en littérature française des XVIe-XVIIe siècles

Mardi 7 février 2023 à partir de 9h30

Lieu : Salle Georges Chevrier (Salle 319)

UFR Droit – Bât Droit, uB
Contact lien visio : lir3s.logistique@u-bourgogne.fr 

Thomas Couture
Un père et son fils ou Engagé volontaire et son père
RMN-Grand Palais, cl. Hervé Lewandowsk



9h00 Accueil des participants.

9h30 Introduction de la journée par Vincent Chambarlhac (Université de Bourgogne, LIR3S)

Première partie : l’engagement entre individualité et appartenance collective.

10h00 Théodora Jordan-Mazzeoloni (Université de Franche-Comté, LIR3S)

Des parlementaires dans la tourmente : l’engagement intellectuel et symbolique des autorités franc-
comtoises pendant la guerre de Dix Ans.

10h20  Léo Rosell (Université de Bourgogne, LIR3S)

Ressorts et formes d’un engagement communiste au XXe siècle : le cas d’Ambroise Croizat.

10h40 Échanges – questions

11h00 Pause-café 

Deuxième partie : évolution et adaptation de l’engagement.

11h30  Léo Argouarc’h (Université Lumière Lyon 2, EVS-CTT)

Être ensemble ou participer activement : l’engagement ambigu du supportérisme militant.

11h50 Quentin Genelot (Université de Bourgogne, CREDESPO) – Capucine Yvenat (Université 
de Bourgogne, vice-présidente étudiante au Conseil Académique de l’uB)

La reconnaissance de l’engagement à l’université : une politique révélatrice d’un engagement 
étudiant renouvelé ?

12h10 Maxime Serri (Université Jean Moulin Lyon 3, IETT)

« Citoyens-journalistes », comment l’engagement transforme le rapport du public aux médias à l’ère 
du numérique.

12h30 Échanges – questions. 
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13h-14h15   Pause déjeuner

Troisième partie : « Le prix de l’engagement » : implications et désengagement.

14h30 Archange Bissue Bi-Nge (Université de Louvain, ISPOLE)

Heurs et malheurs de l’engagement politique au Gabon.

14h50 Anouk Chambard (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, HICSA)

Marges de l’engagement, marges de la création artistique : formes alternatives d’engagement chez 
un groupe d’artistes parisiens au tournant des années 1970.

15h10 Échanges – questions

15h30 Pause-café 

15h45.   Vincent Chambarlhac Conclusion de la journée

Conclusion
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