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Programme
10h-10h15
Accueil – petit-déjeuner
10h15-10h30
Introduction Raphaëlle Parizet et Direction du LIPHA
Session plénière : Echelles de gouvernance et action publique
Louise Perrodin, [SP]
La redéfinition de normes internationales entre marges et interstices : une étude de
l’ancrage des exilés rohingyas en Malaisie
Laudine Grapperon, [Eco]
Repenser la conciliation entre liberté individuelle et prospérité à l’ère néolibérale :
réflexions à partir des enjeux éthiques et économiques associés à l’instauration d’un
revenu de base inconditionnel dans les démocraties libérales
Isabelle De Geuser, [Socio]
Les micro-mondes de la consultance internationale et la gouvernance de l’éducation et
de la formation en contexte francophone : le cas des politiques éducatives en Afrique
Jules Faisant, [PP]
Apports du concept Lévy-Bruhlien de participation en éthique sociale et
environnementale
Wilfred Doumbia, [SP]
Idéalisme ou réalisme de la politique étrangère de sécurité de l’UE en RDC
Discutants : Yves de Curraize et Yves Palau
13h-14h30 : pause déjeuner et vote des posters
Sessions parallèles [14h30 – 17h00]
Panel 1 : Soigner autrement
Gwenaëlle Floch, [PP]
Défense et illustration de l’art comme formation à l’art infirmier
Long Pham Quang, [PP]
Du bon usage des émotions dans le soin
Christian Martens, [PP]
La rencontre d’une rencontre
Louise Bacquet, [PP]
Dilatation et consolation dans la mystique singulière de Christiane Singer –
Ressources pour la bioéthique
Discutant : Bertrand Quentin

Panel 2 : Communautés : pratiques, participation et débat public
Nehme Naim, [PP]
Motivation de service public (MSP) : Nouvelles recherches [SG]
Angélique Del Rey, L'école en miettes. Réflexions politiques et anthropologiques et
perspectives critiques
Clément Atche, [PP]
Médecine moderne et médecine traditionnelle : Pratiques et enjeux de la
scarification au sud du Bénin
Younes Radi, [SP]
Les problèmes d’accès aux soins de santé dans le milieu rural au Maroc :
Gouvernance et instruments de l’action publique
Discutant.e.s : Emilie Frenkiel et David Smadja

Panel 3 : Politique et organisations : intégrations et mutations
Alexander Block, [Droit]
Analyse comparative des partenariats commerciaux : l'exemple cas du 'Partenariat
Transatlantique de Commerce et d'investissement'
Christophe Gilliand, [PP]
L’expérience d’être-au-monde. Quelques observations à propos du mode d’être de la
participation
Viviane Du Castel, [SG]
Nouveau paradigme des organisations : l'énergie numérique entre stratégie et
mutations à l'horizon 2030-2050
Chahrazed Helali, [SG]
Les pratiques du management durable de la supply chain et leurs effets sur la
performance de l’entreprise : cas d’un échantillon d’entreprises françaises
Discutantes : Sylvie Thoron et Myriam Caressa

