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¨ Noémie Marques-Verhille (Histoire contemporaine, LAM)  
« Résilience doctorale ou comment s’adapter à son terrain de recherche »  
Discussion : Tachfine Baïda (Science politique, LAM) 
 
¨ Ana Carolina Freires Ferreira (Sociologie, CED) 
« Comment la colonialité informe les rapports intersectionnels au Brésil ? » 
Discussion : Daniela Boaventura Silva Bomfim (Sociologie, CED) 
 
 

 
 



 

    

Au programme : 
« Résilience doctorale ou comment s’adapter à son terrain de 
recherche » par Noémie Marques-Verhille (Histoire contemporaine, 
LAM) 
Discussion : Tachfine Baïda (Science Politique, LAM) 

Actuellement en deuxième année à l’Université Bordeaux Montaigne (UBM) et 
rattachée à LAM, Noémie Marques-Verhille prépare une thèse sur la France face 
à l’acteur régional chinois dans le Pacifique Insulaire sous la direction 
du professeur Claire Laux. Cette recherche s’intéresse au rôle et à la place de la 
France dans le Sud du Pacifique et ambitionne de proposer une mise en parallèle 
des trajectoires de la France et de la Chine dans la région. Ses travaux nécessitant 
la compilation d’une importante documentation, Noémie effectue des séjours de 
recherche au sein de différentes archives nationales et internationales. C’est 
pourquoi, elle reviendra lors de cette communication sur la question de l’accès 
aux archives dans les Collectivités d’outre-mer. Elle propose pour l’occasion de 
porter la focale sur l’exemple des archives de la Polynésie française. 

« Comment la colonialité informe les rapports intersectionnels au 
Brésil? » par Ana Carolina Freires Ferreira (Sociologie, CED) 
Discussion : Daniela Boaventura Silva Bomfim (Sociologie, CED) 

Dans sa thèse, Ana Carolina Freires Ferreira analyse les systèmes de soutien 
disponibles pour les femmes des périphéries urbaines de la ville de São Paulo. Les 
failles de l’Etat de bien-être social brésilien font que ces femmes, vulnérables à 
des discriminations et violences liées à leur classe sociale, leur genre et leur 
“race”, se retrouvent fréquemment dans des situations précaires, voire 
dangereuses, dans leur vie quotidienne. S’inscrivant dans une tradition de “prise 
en charge” des populations défavorisées, les églises de matrice pentecôtiste 
prospèrent en offrant à ces femmes, leur public principal, des solutions 
miraculeuses à des problèmes systémiques, sociaux et politiques, tandis que des 
associations et ONGs féministes peinent à s’imposer en tant qu’une voie viable 
pour elles. Le premier chapitre de la thèse s’intéresse au rôle de la colonialité 
du pouvoir dans le façonnage des rapports de pouvoir profondément asymétriques 
qui caractérisent la vie des femmes périphériques de São Paulo. 

La séance aura lieu le vendredi 25 mars de 11h à 13h en salle Erasme à Sciences 
Po Bordeaux ou sur zoom (lien fourni ultérieurement après inscription).   

Le format "Thèses En Débat" permet aux doctorant·e·s de présenter un aspect de 
leur recherche, et d'être ensuite questionné·e.s par un·e collègue s’exerçant à la 
discussion.  

Vous souhaitez présenter votre thèse ou vous entraîner à la discussion? 
Contactez-nous pour participer au prochain TED (début mai) ! 

seminairedoctoral.ub@gmail.com 




