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PROGRAMME
08H30 – 09H00 : Accueil
09h00 – 09H15 : Introduction par Michel CATALA, Professeur d’histoire contemporaine, Université de Nantes
Atelier n°1 – « L’Europe et l’Afrique : des coopérations économiques aux multiples enjeux politiques »
Président : Mamoudou GAZIBO, Université de Montréal (Canada)
09H30 – 10H00 : « Un néocolonialisme pour tout ? Possibilités et limites de l’activité française en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale,
1958 – 1974 », par Alexander KEESE, Professeur d’histoire, Université de Genève (Suisse).
10H00 – 10H30 : « Globalisation et aide au développement. Quel rôle pour la coopération au développement de la CEE dans les années
1980 ? », par Guia MIGANI, Maître de conférence, Université de Tours (France).
10H30 – 10H45 : Discussion avec le public
10H45 – 11H00 : Pause
11H00 – 11H30 : « L’Europe et l’Afrique : du conflit économique à la confrontation politique : cas des rapports conflictuels franco-ivoiriens
de 2000 à 2004 », par Guessan KOUADIO, Maître de conférence en histoire contemporaine, Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan,
Côte d’Ivoire.
11H30 – 12H00 : « Les mesures restrictives et positives comme instruments de pression politique : le cas des rapports CEE-Afrique du
Sud (1986 – 1994) », Loukey Kouamé YOCOLY, Doctorant en histoire contemporaine, Université de Nantes.
12H00-12H15 : Discussion
12H15 – 14H00 : Pause déjeuner
Atelier n°2 - « Le partenariat UE-Afrique à l’épreuve de la mondialisation économique »
Président : Alexander KEESE, Université de Genève (Suisse)
14H00 – 14H30 : « L’Économie politique du Franc CFA», par Kako NUBUKPO, Professeur titulaire de Sciences Économiques (Université de
Lomé, Togo), ancien Ministre togolais chargé de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques, ancien Directeur de la Francophonie Économique et Numérique au sein de l’OIF (Paris).
14H30 – 15H00 : « Coopérer en situation d’asymétrie : la Chine et l’Afrique », par Mamoudou GAZIBO, Professeur titulaire au département
de science politique (CERIUM), Université de Montréal (CANADA).
15H00 – 15H15 : Discussion avec le public
15H15 – 15H30 : Pause
15H30 – 16H00 : « China-bashing : un stratagème européen pour contrer la Chine en Afrique ? », par Sabikou MOUMOUNI, Doctorant en
histoire des relations internationales contemporaines et science politique (Alliance Europa), Université de Nantes.
16H00 – 16H30 : « Les collectivités territoriales au service de la reconquête économique européenne : entre solidarité et compétitivité»,
par Lorraine STRAVENS, Doctorante en histoire des relations internationales contemporaines et science politique, Université de Nantes.
16H30 – 16H45 : Discussion avec le public
16H45 – 17H00 : Synthèse de la journée, par Céline PAUTHIER, Maître de Conférence à l’Université de Nantes.
17H30 : Clôture de la journée
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Plus d’informations :
site internet : www.crhia.fr
Twitter : @CRHIA_LR
Mail : Journee-etude2019@univ-nantes.fr
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Tramway, ligne 2, arrêt «Facultés»

