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Coordination: Prof. F. ASDERAKI (Université du Pirée, département d’Etudes internationales et européennes), 

Prof. Y. RICHARD (Université Panthéon-Sorbonne, UFR de Géographie), Prof. S. Rodrigues (Université 

Panthéon-Sorbonne, Ecole de Droit de la Sorbonne). 

*** 

14h-16h30 – PRESENTATIONS BY PHD STUDENTS : 

Keisha Corentin (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR de Géographie) : « Criminalité, conflit armé et 

foncier urbain: le rôle des groupes armés dans la production du logement populaire en périphérie de Medellin 

(Colombie)  » 

Amal Silva Da Cruz (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR d’Histoire) : « La construction du corps 

combattant par le sport pendant la guerre de Corée » 

Julie Ramora (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR d’Histoire) : « Des IPSA aux convoyeuses de l’air 

de la guerre d’Indochine (1934-1954) : genèse et résumé d’un projet de thèse ». 

Discussion 

Alexander Fotescu (National University of Political Studies and Public Administration, Bucarest, ESDC 

Doctoral School Fellow) : « Strategic Cultures, Institutional Innovation, and Cognitive Readiness » 

Cosme Journiac (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR de Science politique) : « Anatomie de la présence 

chinoise dans les arènes onusiennes du maintien de la paix » 

Alexandra Papaisidorou (Université du Pirée, département d’études internationales et européennes, ESDC 

Doctoral School Fellow) : « La protection du patrimoine culturel associé à l’instabilité de la sécurité mondiale » 

Discussion 



 

 

Neli Kirilova (Université Corvinus de Budapest, Ecole doctorale de Relations internationales et de Science 

politique, ESDC Doctoral School Fellow) : « Power perception and conflict prevention in the Black sea region: 

the EU, Russia and Turkey » 

 

Kouka Sawadogo (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR de Science politique) : « Les impacts de la 

violence armée terroriste sur l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or (EMAPE) au Burkina Faso » 

 

Ariane Bachelet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR de Géographie) : « Recomposition spatiale au 

Caucase post-soviétique : les cas de l’Abkhazie et de l’Ossétie » 

 

 

16h30-17h – DISCUSSION GENERALE 

 

Cette deuxième partie du séminaire sera dédiée à une discussion générale entre les enseignants chercheurs et les 

doctorants : 

 La discussion concerna les thèmes des panels du colloque qui aura lieu le 28 octobre. 

 L’objectif sera de formuler cinq questions (1 question par panel) qui seront posées aux intervenants du 

colloque par des doctorants désignés pour être des discutants.  

 

 

 


