Atelier sur le « Post Conflit »
Ecole Doctorale de Science Politique
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne
Programme de l’année 2011/2012
14 novembre 2011 :
« Rebel Governance: Guerrilla movements, rural militias and their relations with
civilians. A comparative approach of the Mouvement de Libération du Congo (MLC)
and the Maï-Maï militias in the Democratic Republic of Congo »
Intervenant : Mehdi BELAID (Doctorant à l’Université Paris 1, CEMAf)
23 janvier 2012 :
« Exhumation de la fosse commune de la guerre d’Espagne en 1979 à Murcie. Microsociologie historique d’une mobilisation des victimes du franquisme dans une
conjoncture de transition démocratique »
Intervenant : Juan SERRANO-MORENO (Doctorant à l’Université Paris 1/CRPSCESSP)
Discutante : Johanna SIMMEANT (Professeure en Science Politique à l’Université
Paris 1, CRPS-CESSP)
29 mars 2012 :
« Illiberal peacebuilding »
Intervenant : Ricardo SOARES de OLIVEIRA (Professeur en politique comparée politiques africaines au département de Relations Internationales et Science Politique
de l’Université d’Oxford)
26 avril 2012 :
« La dynamique décisionnelle dans les interventions humanitaires – les cas du
Darfour, du Kosovo et du Timor Oriental »
Intervenant : André MARINI (Master d’Etudes Internationales, spécialisation en Droit
International, Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement de
l’Université de Genève)
Discutante : Marielle DEBOS (Maître de Conférences en science politique à
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense/ISP)
10 mai 2012 :
« Sur les traces de la « justice transitionnelle » : diffusion d’une entreprise normative
en Colombie »
Intervenant : Delphine LECOMBE (Doctorante à Science-Po Paris/CERI, ATER à
l’IHEAL)

24 mai 2012 :
« Les mobilisations d'associations de victimes de guerre en Bosnie-Herzégovine au
sortir du conflit de 1992-1995 »
Intervenant : Cécile JOUHANNEAU (Doctorante à l’ISP et à Sciences Po
Paris/CERI)
Discutante : Marie-Emmanuelle POMMEROLLE (Maître de Conférences en
science politique à l’Université Paris 1/CESSP)
« Faire du droit en contournant l’État. Les organisations non gouvernementales dans
la gestion internationalisée des violences sociales sur le continent africain »
Intervenant : Sara DEZALAY (Post-doctorante à la Munk School of Global Affairs à
l’Université de Toronto)
11 juin 2012 :
« Reconciliation and schizophrenia: the Prince, his universe of violence, history as an
engine of reality and the state as the idea of national time »
Intervenant : Claudio TOMAS (Doctorant à l’ISCTE/Lisbonne)
« Post-Civil War Angola: "Public Apology" and "Forgetting" as Official Policy »
Intervenant : Gilson LAZARO (Doctorant à l’ISCTE/Lisbonne)
Discutant pressenti : Didier PÉCLARD (Chercheur et co-president of the Swiss
Society of African Studies)
26 juin 2012 :
« L’Association des Faiseurs de paix et la résolution des conflits "par le bas" entre
Katangais et Kasaïens à Likasi (République démocratique du Congo) »
Intervenant : Sandrine VINCKEL (Doctorante à l’Université Paris 1/CEMAf)
« "Réconcilier" les Rwandais par le bas ? »
Intervenant : Jana
Louvain/Belgique)
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Les séances auront lieu dans la salle du CRPS à l’Université Paris 1
(Place de la Sorbonne) entre 11h30 et 13h.
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