INSTITUT D’ÉTUDES ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
UNIVERISTÉ PARIS 1
45 bis av. de la belle Gabrielle, Nogent sur Marne
RER A : Arrêt Nogent sur Marne (Direction Boissy St Léger ou La
Varenne) - 10 mn de Nation
A Nogent, suivre les indications du Jardin tropical.

Les étudiants de M2 CRISES vous invitent aux colloques de clôture des ateliers pays
RDC – EGYPTE – HAÏTI – MALI

Dans le cadre du M2 « Crises : interventions d’urgence et actions de développement », les étudiants
travaillent en groupe depuis le mois de septembre 2014 sur des thématiques choisies dans 4 pays. Ces ateliers
de restitution sont ouverts à tous. Venez nombreux !
Ce sera l’occasion de bénéficier du travail collectif des étudiants
sur des thématiques de grande actualité.

MALI
Lundi 2 février: 13h-16h , Salle 19 : « Recompositions des acteurs et imaginaire de la crise
malienne »
Coordonné par Charlotte Guénard
Spécialiste pays : Eric Blanchot, consultant international, spécialiste des dispositifs de sorties de crises

HAITI
Mardi 3 Février : 13h-16h , Salle 19, « Avoir 20 ans en Haïti »
Coordonné par Anne Le Naëlou
Spécialiste pays : Pierre Therme, Anthropologue travaillant sur la recomposition de l’espace politique
haïtien contemporain depuis 1980 et sur l’Etat et les acteurs nationaux à l’épreuve des logiques de l’aide
(IRIS-EHESS).

EGYPTE
Mercredi 4 février : 9h30-12h30, Salle 14 « « Quatre ans après la Révolution: l'Egypte à la
conquête de ses droits ? »
Coordonné par Sylvie Capitant
Spécialiste pays : Sarah Ben Nefissa : Politologue, chercheuse à l’Institut de recherche pour le
développement (IRD), travaille sur le mouvement associatif en Égypte et sur les mobilisations dans le monde
arabe

République Démocratique du Congo « Contributions à l’examen des crises »
Jeudi 5 février, 13h-16h ; Salle 14
Coordonné par Sylvie Capitant
Spécialiste pays : André Guichaoua, Professeur, Spécialiste des grands lacs, Témoin expert devant le TPIR
et les juridictions nationales enquêtant sur les crimes internationaux au Rwanda.

Jeudi 5 février, 17h : Pot de fin d’année des M2 CRISES
avec la présence d’anciens étudiants de la spécialité

