Journée des études doctorales de
l’ERMES

Mardi 1er juin 2010
9 h ~ 17 h 30 – Salle 401
Faculté de Droit, des Sciences Politiques, Economiques
et de Gestion de Nice
Campus Trotabas
Entrée libre

Programme de la journée
Matin
Partage de l’espace et relations entre proches
Passé - présent de la colonisation
AprèsAprès-midi
Conflits et règlements
Le parcours de thèse : de la première année à l’après-thèse

Placée sous le signe de l’interdisciplinarité, cette Journée sera l’occasion d’échanger autour
des travaux des doctorants ou docteurs du laboratoire ERMES. Elle permettra d’aborder
diverses problématiques en science politique, histoire du droit, droit privé… et de s’interroger
sur les questions méthodologiques auxquelles sont confrontés les chercheurs.
Avec pour objectif de faire dialoguer nos disciplines…

Avec le soutien de l’ED DESPEG

Programme
9h Ouverture de la journée, M. le Vice-Doyen, Michel Rainelli, Mme la directrice de
l’ERMES, Christine Pina et M. le directeur de l’ED DESPEG, Marc Ortolani

9h15 Partage de l’espace et relations entre proches
Claude Barbanti, Nationalisme(s) au Royaume-Uni (sous la dir. de L. Bouvet)
Lucie Ménard, Droit commercial français et pratiques judiciaires commerciales italiennes
au XIXe siècle (sous la dir. de M. Bottin)
Discutants : Nicolas Bué (Maître de conférences, Science politique), Marc Ortolani
(Professeur, Histoire du droit)
Discussion avec la salle

10h45 Pause café

11h Passé - présent de la colonisation
Yasmina Touaïbia, Les relations franco-algériennes à l’épreuve de la démocratisation :
1990/2002, (sous la dir. de Ch. Bidégaray)
Odile Tchikaya, Le contrôle de la main d’œuvre dans les colonies françaises au XXe siècle :
l’exemple de l’A.E.F., de la première guerre mondiale à l’aube des indépendances (sous la dir.
de O. Vernier)
Discutants : Amin Allal (ATER, Science politique), Michel Bottin (Professeur,
Histoire du droit)
Discussion avec la salle

12h30 Fin des travaux de la matinée
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14h Conflits et règlements
Mélanie Ignace, Les troubles anormaux du voisinage dans les Alpes-Maritimes : étude
théorique et pratique à partir de la seconde moitié du XIXe siècle (sous la dir. de J.-F. Brégi)
Matthieu Bottin, La refonte du droit des sûretés mobilières (sous la dir. de P. Collomb)
Discutants : Philippe Aldrin (Professeur, Science politique), Marc Peltier (Maître de
conférences, Droit privé)
Discussion avec la salle

15h30 Pause café

15h45 Le parcours de thèse : de la première année
à l’après-thèse
Delphine Rauch, Les prud’homies de pêche en Méditerranée (du XVe siècle à nos jours)
(sous la dir. de O. Vernier)
Crystal Cordell Paris, La science politique d’Aristote. La cité et son régime (sous la dir. de
P. Manent, EHESS)
Discutants : Laurent Bouvet (Professeur, Science politique), Ugo Bellagamba
(Maître de conférences, Histoire du droit)
Discussion avec la salle

17h15 Synthèse et conclusions, Marc Ortolani

Comité d’organisation
Claude Barbanti, doctorant ERMES
Crystal Cordell Paris, ATER en Science politique
Lucie Ménard, doctorante ERMES
Odile Tchikaya, doctorante ERMES
Yasmina Touaïbia, doctorante ERMES

Pour toute information ou vous inscrire, contactez Mme Amale Ziad
 : 04.92.15.70.68 ou  : aziad@unice.fr
http://webs.unice.fr/ermes

iii

