Se rendre à la Faculté des Langues et Cultures Etrangères (FLCE) :
Amphi. 414 (RDC)
Chemin la Censive du Tertre
BP 81227
44312 NANTES Cedex 3
Standard - Accueil : 02.40.14.12.99
Accès à la FLCE :
• En tramway : Ligne 2 , arrêt «École Centrale Audencia»
• En voiture

: Du périphérique ou de l’A11, sortie « Porte de Gesvres »

(en provenance de Paris) ou « Porte de la Chapelle » (en provenance de Bordeaux),
au rond-point, direction « Université », après croisement de la ligne de tramway,
au feu, à gauche.
Plans d’accès à la FLCE :
Retrouvez les plans d’accès à la FLCE en ligne sur les sites du CRINI et de la FLCE ou
flashez le QR code ci-dessous.

FLASHER LE QR CODE
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PLAN D’ACCÈS A LA FLCE

IINSCRIPTIONS EN LIGNE :
www.crini.univ-nantes.fr
Secrétariat Recherche CRINI
recherche.flce@univ-nantes.fr

10EME JOURNEE D’ETUDE DES DOCTORANTS
EN ETUDES HISPANIQUES DU CRINI

PROGRAMME DE LA JOURNEE D’ETUDE

NATIONS, TRANSFERTS ET POUVOIR DANS LE MONDE
HISPANIQUE CONTEMPORAIN

ACCUEIL DES PARTICIPANTS - Salle du Conseil (RDC) // 9h00
9h30

9h45

OUVERTURE DE LA JOURNÉE en présence de :
Didier Delorme, Doyen de la Faculté des langues et cultures étrangères (FLCE).
Georges Letissier, Directeur du Centre de recherche sur les identités nationales
et l’interculturalité (CRINI).

JournEe organisEe par le Centre de Recherche sur les IdentitEs Nationales et
l’InterculturalitE (CRINI) ET le DEpartement d’Etudes hispaniques de la
FacultE des Langues et Cultures EtrangEres de l’UniversitE de Nantes.

Présentation de la Journée d’Etude par Pilar Martínez-Vasseur, Professeur en
Histoire et Civilisation de l’Espagne Contemporaine, Université de Nantes.

10h00 Julie Herbreteau, Université de Nantes, doctorante au CRINI.

« Cinéma et mémoire du conflit : les enjeux de la transmission des souvenirs
de la Guerre Civile espagnole »

10h30 Victoria Bazurto-Botero, Université de Nantes, doctorante au CRINI.

« Asentamiento e instalación de los colombianos en España a través de los
periódicos El Mundo y El País 2000-2005 »

PAUSE-CAFÉ - Salle du Conseil (RDC) // 11h00
11h30 Marie-Pierre Cot, Université de Nantes, doctorante au CRINI.

L’objectif de cette Journée d’Étude Nations, transferts et pouvoir dans
le monde hispanique contemporain est de présenter les travaux en cours
des doctorants en études hispaniques et d’échanger sur leurs différentes
problématiques de thèses.
Cette journée clôturera le cycle des manifestations scientifiques du CRINI
pour cette année universitaire.
Au plaisir de vous retrouver en septembre,
L’équipe du CRINI

« Etat des lieux du début d’une thèse : comment aborder l’aspect éclectique,
excentrique et excessif du cinéma d’Alex de la Iglesia ? »

NOTES :

12h00 Questions

PAUSE-DÉJEUNER // 12h30
14h00 Céline Loué, Université de Nantes, doctorante au CRINI.

« Représentations de la France et de l’Europe dans la presse espagnole
ultraroyaliste publiée pendant la campagne militaire française des Cent Mille Fils
de Saint Louis ( 7 avril 1823-30 janvier 1824) »

14h30 Berta Etxberría, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

« La colonia francesa en San Sebastián a finales del siglo XIX e inicios del XX.
Claves, dificultades y retos »

15h00 Anne-Lise Ceran, Université de Nantes, doctorante au CRINI.

« Carmen Diez de Rivera, une «muse politique» pour Francisco Umbral ? »

PAUSE-CAFÉ - Salle du Conseil (RDC) // 15h30
16h00 María José Esteban-Zuriaga, Université de Nantes.
« Mouvements catholiques ouvriers sous le franquisme : de l’évangélisation de la
classe ouvrière à la militance syndicale et anti-franquiste »

16h30 Clôture de la journée
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