
   

Séminaire des doctorants du CREE 
 

Programme 2022-2023 
 

 

Partant de l'idée qu’il  n’y  a  pas  de  «  recette  »  unique  pour  faire  une  thèse,  le  tout  nouveau  

séminaire des  doctorants  du  CREE  se  propose  de  faire  découvrir  le  chemin  suivi  par  chaque  

doctorant. Une thèse est faite d’ajustements permanents, de doutes, d’échanges avec  les  autres,  de  

grandes  avancées,  de  reculs,  de  questionnements  nouveaux,   d’intuitions.   Le   parcours   doctoral   

n’est jamais écrit d’avance, il se construit « chemin faisant » et ne peut être prévisible. En somme, il s’agit 

d’apprendre à faire de la recherche en faisant de la recherche ! 

Le séminaire des doctorants du CREE n’a pas vocation à  se  substituer  aux  autres  instances  de  

présentation des travaux. Il créé un espace et un temps propices à l’échange. Il est ouvert à  tous,  

doctorants  du  CREE  et  des  autres  centres   de   recherche,   aux   chercheurs   et  enseignants- 

chercheurs et plus largement au grand public. Il ne nécessite aucune inscription au préalable. 

 
 

PROGRAMME 2022-2023 

Jeudi 29 septembre 2022 
16h00-18h00, Inalco – PLC , 65, rue des Grands Moulins, Paris 13ème – 5ème étage - Salle 5.28 

• Jelena JOKIC (dir. Assen SLIM et Nebojsa VUKADINOVIC). Thème de la séance : « Les méthodes de 

privatisations en Serbie (2000 - 2022) : enjeux, bilans et perspectives ». 

 

Lundi 17 octobre 2022 
16h00-18h00, Inalco – PLC , 65, rue des Grands Moulins, Paris 13ème – 3ème étage - Salle 3.15 

• Filip Lesniewicz (dir. Assen SLIM et Tomasz GROSSE). Thème de la  séance  :  «  Dependent  

Industrialization in Visegrad Group Countries ». Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/83964043740 

 

Jeudi 19 janvier 2023 
16h00-18h00, Inalco – PLC , 65, rue des Grands Moulins, Paris 13ème – 4ème étage - Salle 4.17 

• Katarzyna JOPA (dir. Piotr BILOS). Thème de la séance : « Poétique de l'eau. Pour une lecture 

bachelardienne de l'œuvre de Krzysztof Kamil Baczyński ». Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/86908357889 

 

Lundi 13 février 2023 
16h00-18h00, Inalco – PLC , 65, rue des Grands Moulins, Paris 13ème – 3ème étage - Salle 3.15 

• Léa XAILLY (dir. Bruno DRWESKY). Thème de la  séance  :  «  Une  volonté  affirmée  de  puissance  :  

Analyse des ambitions géostratégiques de la Pologne en Europe médiane ». 
Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/85380039628 

Mardi 7 mars 2023 
16h00-18h00, Inalco – PLC , 65, rue des Grands Moulins, Paris 13ème – 3ème étage - Salle 3.15 

• Adrien NONJON (dir. Etienne BOISSERIE et Marlène LARUELLE) Thème de la séance : « L'Entre-deux-mers 
comme enjeu stratégique : Cartographie des imaginaires et dynamiques historiques du concept 
"Intermarium" de la chute des Empires centraux à nos jours ». 
Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/89801394834 

 

Organisation et contact 
Assen SLIM (CREE, Inalco) 

(assen.slim@inalco.fr) 

 

Plus d'information sur ce séminaire avec ce lien 
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http://www.inalco.fr/actualite/seminaire-doctorants-cree-2022-2023

