
ENTRE DAJANGO ET LES SIOUX 3  
Barrières, confins, frontières, murs, portales

En collaboration avec les éditions  Classi

 Journée d’étude doctorale 

Jeudi 27 février 2020, de 14h à 17h   
Paris 1 - Salle 244, Ecole doctorale, 47 Rue des Bergers. 75015 Paris 

Vendredi 28 février 2020, de 14h à 18h  
EHESS - Salle 1，105 Boulevard Raspail. 75006 Paris

d’une idée de Heron Gordilho, Alessia J. Magliacane et Yi Zhang
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Sabine Adnane  
(Paris) docteur en arts plastiques de Paris 1 , spécialiste de l’étude de l’intelligence 
entre le vivant et l’artificiel  

Nils Andersson 
(Paris) analyste géopolitique, journaliste de Le monde diplomatique, éditeur militant 

Adda Bekkouche  
(Paris) professeur de droit international de Paris 1 et ancien magistrat à la Cour des 
comptes d’Algérie 

Ilaria Borrelli   
(Paris, Los Angeles)  écrivaine, actrice, scénariste et réalisatrice 

Piero Cannizzaro :  Histoire d’Afrique 
(Rome) documentariste  

Inès González :  La MagiE de l’ iMagE 
(Paris) doctorante en arts plastiques à Paris 1, spécialiste de l’éducation à  l’image   

Heron Gordilho: La nature juridique de la Déclaration 
Universelle des Droits des Animaux    (Salvador de Bahia)  Seul Magistrat 
du Parquet et Professeur de l’UFBA   

Maria Ines Guimarães  
(Paris)  pianiste et musicologue 

Marco Guimarães: Réalisme magique et littérature fantastique    
(Rio de Janeiro)  medicin, journaliste, écrivain   

Jean-René Ladmiral  
(Paris) philosophe et théoricien de la traduction 

Daniel Lagot  
(Paris) fondateur et président de l’ADIF - Association d’études sur le droit 
international et la guerre  

Alessia J. Magliacane  
(Paris) doctorant en esthétique et études culturelles à Paris 1, docteur en Droit et 
sciences sociales auprès de l’EHESS de Paris 

Ou Na: Couturier: métier enfilant l’artisanat, la création et 
l’industrie    (Paris)  doctorante en sociologie et histoire à l’Université Paris-
Diderot, spécialiste de la mode et l’industrie du vêtement   

Ademar Pozzatti Junior:  La censure au Brésil aujourd’hui  
(Porto Alegre) professeur de relations et coopération internationales, droit colonial en 
Amérique latine 

Raffard-Roussel:  Haruspicine Technologique  
(Paris) duo d’artistes, doctorant en arts plastiques à Paris 1, spécialiste de la 
photographie et l’installation   

Simon Ridley 
(Edimburg) docteur en sociologie de l’Université de Paris X Nanterre, spécialiste de 
mouvements étudiants  

Flora Souchard:  ‘‘La Bête innommable’’ (René Char): altérité 
de l’animal pariétal en poésie moderne   (Paris) docteur en littérature 
française de l’ENS Lyon/EHESS, spécialiste de poésie XIXe-XXe siècles. ATER à 
l’Université de Cergy-Pontoise 

Diego Terra:  L’improvisation du saxophoniste brésilien Juarez 
Araujo    (Rio de Janeiro)  musicien et étudiant à la maîtrise à UNIRIO 

Yi Zhang :  Partition: l’animal-machine dans l’art actuel  
(Paris)  doctorante en arts plastiques à Paris 1, spécialiste de la performance et 
l’installation


