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PROGRAMME
09h30-09h45 : Accueil et ouverture de la journée par Michel CATALA (Professeur d’histoire contemporaine, Université de Nantes)
09h45-10h00 : Introduction scientifique par Amenan Roseline KOUAME et Lobry Abel BAGNON (doctorants en histoire contemporaine,
Université de Nantes)
Atelier 1 (10h00-12h00) : « Coopérations militaires et politiques de défense en situation post-coloniale »
Discutant : Jean-Pierre BAT (Archives nationales)
Houphouet Jean Felix KOMENAN (enseignant-chercheur, Université Jean Lorougnon Guédé de Daola, Côte d’Ivoire)
« Côte d’Ivoire : Politique de défense et de sécurité pendant les ‘vingt glorieuses’ »
Netton Prince TAWA (doctorant en histoire contemporaine, Science-Po Paris – Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan)
« Entre la carotte et le bâton : les leviers britanniques de résolution du conflit armé interne en Sierra Leone (1997-2002) »
Walter BRUYERE-OSTELLS (Professeur d’histoire contemporaine, Sciences-Po Aix-en-Provence) :
« La crise diplomatique concernant le rapatriement en Europe des mercenaires après la chute de Bukavu en 1967 »
12h00-14h00 : pause déjeuner
Atelier 2 (14h00-16h00) : « Coopération régionale et résolution des conflits en Afrique dans les années 1990 »
Discutant : Sergiu MISCOIU (Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca)
Jean-Jacques SERI (enseignant-chercheur, Université Jean Lorougnon Guédé de Daola, Côte d’Ivoire)
« La CEDEAO et la résolution des conflits militaires en Afrique de l’ouest de 1990 à 2002 »
Marc FONTRIER (ancien officier français des troupes de Marine, spécialiste de la Corne de l’Afrique)
« Restore Hope : éclairage sur la décision d’exécution de l’opération, le contexte de son déploiement et le passage à ONUSOM II »
Jean-Pierre BAT (chargé d’études documentaires, Archives nationales)
16h00-16h15 : pause
Atelier 3 (16h15-18h15) : « Les crises en Afrique de l’Ouest : Le cas de la Côte d’Ivoire et de la Casamance »
Discutant : Walter BRUYERE-OSTELLS (Sciences-Po Aix-en-Provence)
Sergiu MISCOIU (MCF en sciences politiques, université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie)
« Passé militaire, trajets militants : la poursuite politique de la lutte armée par les indépendantistes en Casamance »
Lou Kanny Joëlle Armelle IRIE (doctorante en histoire contemporaine, Université Paris 4-Sorbonne – Université Félix Houphouët-Boigny
de Cocody-Abidjan)
« Le rôle des médias dans la gestion de la crise ivoirienne : 19 septembre 2002 – 06 novembre 2004 »
Benoit ROUX (docteur en histoire contemporaine, Université de Nantes)
« Décision françaises d’intervention en Afrique : l’exemple français de l’opération Licorne et des Accords de Linas-Marcoussis
(Côte d’Ivoire, 2002-2003) »
18h15-18h30 : Conclusions par Michel Catala (Professeur d’histoire contemporaine, Université d e Nantes)
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Accès à la journée d’études

Chronobus : lignes C3 et C5, arrêt « Saupin-Crédit Municipal».
Les locaux de la MSH se trouvent dans le bâtiment coloré gris, vert et orange
situé après le pont de Tbilissi.
L’entrée se trouve face à la Loire.

