
       
 
 

Calendrier Séminaire – Ateliers* - 2010-2011 
 
Sauf mention contraire, les séances ont lieu en salle Keynes (UFR de sciences économiques, Mail des 
Mèches, UPEC), de 14h30 à 17h30. 
 
 
 
14 et 15 octobre 2010 : Journées d’étude du réseau ADAL (Analyse du discours politique en 
Amérique Latine) / Maria Gonzalez 
(Maison de la Recherche et Maison de l’Amérique latine) 
 
5 novembre 2010 : Atelier « Dispositif » / Dominique Ducard et Julia Bonaccorsi 
 
19 novembre 2010 : Atelier « Observer et analyser le web » / Christine Barats et Stéphanie Wojcik 
 
25 et 26 novembre 2010 : Rencontres annuelles du Réseau d’analyse du discours : « Décrire le 
geste » / Malika Temmar et Dominique Ducard 
 
16 décembre 2010 : Rencontres DEL/Céditec / Stéphanie Wojcik 
 
21 ou 28 janvier 2011 : Journée d’étude « Communication et action publique » / Caroline Ollivier-
Yaniv et Jean-Baptiste Comby (CARISM, Paris 2) 
 
11 mars 2011 : Séminaire « Interpréter les AFC (analyses factorielles des correspondances)  en 
sciences humaines et en analyse de discours » / Jean-Marc Leblanc et Pierre Fiala 
 
1er et 2 avril 2011 : Colloque « Discours sur l’école en Seine-Saint-Denis » / Aude Gerbaud 
(Site IUFM de Livry-Gargan) 
 
8 avril 2011 : Séminaire « Discours d’experts, discours d’expertise » / Alice Krieg-Planque 
 
6 mai 2011 : Séminaire « L’événement discursif : regards d’historiens » / Aude Gerbaud 
 
27 mai 2011 : Journée d’étude « La photographie documentaire saisie par les institutions » / Julia 
Bonaccorsi, Programme ANR " Les médiations photographiques du patrimoine : la photographie 
comme outil et média" (ANR-08-JCJC-0117, 2009-2011), http://medphopa.hypotheses.org/ 
 
17 juin 2011 : Séminaire Doctorant-e-s 
(Salle des thèses) 
 
24 juin 2011 : Réunion d’organisation plénière 
(Céditec – Pyramide) 
 
 
* Les Ateliers sont réservés aux membres et aux doctorants de l’équipe. 
Les réunions d’organisation plénières et réunions de bureau (dates fixées au cours de l’année) sont réservés aux membres 
de l’équipe et aux représentants des doctorants. 

http://medphopa.hypotheses.org/

