Les intervenant·es du MFINUE 2020

Un grand MERCI,
de la part de toute l’équipe du MFINUE 2020,
aux 7 intervenant·es qui ont généreusement accepté de contribuer à notre
conférence, en apportant leur expertise scientifique et/ou professionnelle
aux travaux des élèves participants !

AG-1 Désarmement et Sécurité Internationale
Paul Chiron : Juriste

en droit international spécialisé sur les
questions des droits humains et des migrations, Paul Chiron est titulaire
d’un Master 2 de droit international et comparé de l’université Toulouse
1, spécialité protection internationale de la personne, et d’un Diplôme
Universitaire en Analyse des conflits, Conflictualité et Droits de l'homme.
Il est l’auteur de plusieurs articles notamment pour l’Institut en relations
internationales et stratégiques (IRIS) ainsi que pour Irénées.
AG 1 - Désarmement et Sécurité
Internationale

https://us02web.zoom.us/j/89100275939?pwd=
L2dvbHlqNllvUmkwSFg4b2hhSU9qQT09

Vendredi 4 Décembre 2020

Meeting ID: 891 0027 5939
Passcode: 389775

à 15h00 heure de Turquie
(13h en France et au Maroc)
(14h en Egypte et au Liban)

AG-2 Droits humains
Irène Bellier : Anthropologue,

directrice de recherches au CNRS
(LAIOS/IIAC) et enseignante à l’EHESS, Irène Bellier a dirigé le
programme financé par le Conseil européen de la recherche, ERC-SOGIP :
Échelles de gouvernance - les Nations unies, les États et les Peuples
Autochtones ; l'autodétermination au temps de la globalisation
(www.sogip.ehess.fr) et coordonne actuellement le réseau international
JUSTIP, Justice et peuples autochtones (https://justip.hypotheses.org). À
partir du terrain des Nations unies, elle s’est spécialisée sur les enjeux de
la mondialisation et du mouvement international des peuples
autochtones (en anthropologie politique et des institutions). Elle est la vice-présidente du
Groupe international de travail pour les peuples autochtones (GITPA) (https://www.gitpa.org).
Elle a publié 7 ouvrages et plusieurs dizaines d’articles sur les questions autochtones, sur les
questions de l’agir ou de la représentation politique.
AG 2 - Droits humains
Samedi 5 Décembre 2020
à 15h00 heure de Turquie
(13h00 en France et au Maroc)
(14h00 en Egypte et au Liban)

https://us02web.zoom.us/j/83777804688?pwd
=R2tlZThybWo2Z3pVbk8yTGxISysrZz09
Meeting ID: 837 7780 4688
Passcode: 456564

AG-3 UNESCO
Vincent Michel : Professeur d’archéologie de l'Antiquité classique

d'Orient à l’Université de Poitiers et directeur du laboratoire HeRMA.
Archéologue et orientaliste, il partage son temps entre l’enseignement, la
recherche et le travail de terrain. Il fouille au Proche et Moyen-Orient
depuis 1994 (Palestine, Jordanie, Irak, Syrie et Liban) et travaille aussi en
Libye dont il dirige la mission française. En parallèle, il intervient comme
expert national et international dans la lutte contre le trafic illicite des
biens culturels auprès d'institutions culturelles et d’investigation (Unesco,
Icom, police, OCBC, douane, OMD...).
AG 3 - UNESCO
Samedi 5 Décembre 2020
à 11h30 heure de Turquie
(9h30 en France et au Maroc)
(10h30 en Egypte et au Liban)

https://us02web.zoom.us/j/83747965084?pwd=
SmZXMEczTTQyRUxwcVl3eStxNGhHdz09
Meeting ID: 837 4796 5084
Passcode: 971658

AG-4 SPECPOL
Pascal Bianchini : Chercheur

indépendant, professeur agrégé
de sciences sociales, en poste au lycée français Jean Mermoz de
Dakar (Sénégal). Docteur en sociologie. A publié sur l'éducation , les
mouvements sociaux, les intellectuels en Afrique, notamment les
ouvrages ''École et Politique en Afrique Noire’’ (2004) et ''École et
mobilité sociale au Burkina Faso’’ (2018).

AG 4 - Politiques Spéciales (SPECPOL)

https://us02web.zoom.us/j/85456186186?pw
d=cFNzc1hlOUloa1Z0VkhldEU5RnM4QT09

Vendredi 4 Décembre 2020
à 13h30 heure de Turquie
(11h30 en France et au Maroc)
(12h30 en Egypte et au Liban)

Meeting ID: 854 5618 6186
Passcode: 332186

AG-6 PNUE
Catherine Larrère : Catherine

Larrère est philosophe et
professeure de philosophie émérite à l’université Paris I - Panthéon
Sorbonne. Elle est notamment spécialiste de la philosophie de
Montesquieu et défenseure de l'éthique environnementale.
Elle a participé au développement de la philosophie environnementale,
en particulier dans les domaines de la protection de la nature, de la
prévention des risques et de la justice environnementale.
Mme Larrère fera également une présentation sur le thème de
l'anthropocène pendant la cérémonie d’ouverture.
AG 6 - Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE)

https://us02web.zoom.us/j/82597160785?pw
d=dzV3cDNUejlnTXVLdXdUT0xmaTA0dz09

Samedi 5 Décembre 2020

Meeting ID: 825 9716 0785
Passcode: 043811

à 11h30 heure de Turquie
(9h30 en France et au Maroc)
(10h30 en Egypte et au Liban)

UNRWA
Jo Kelcey : Jo

Kelcey est chercheuse postdoctorale à
l'Université libanaise américaine. Elle a obtenu son doctorat en
éducation internationale de l'Université de New York en Mai
2020. Sa thèse de doctorat s'est appuyée sur des recherches
d’archives et des entretiens pour explorer comment les
demandes concurrentes, et souvent contradictoires, du système
d'aide internationale, ont façonné l'éducation des réfugiés
palestiniens fournie par l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Ses recherches de déterminer si et comment les
interprétations conventionnelles de l'éducation en tant que bien public ancré dans l'État-nation
peuvent être liées aux défis rencontrés par les personnes vivant dans des situations
transnationales, y compris les conditions d'exil, les déplacements prolongés et l’apatridie.
L'Office de secours et de travaux des Nations
unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA)

https://us02web.zoom.us/j/89874365008
?pwd=TTVuem15M1NTaXpFRnFvbldtdX
A0dz09

Vidéo proposée le samedi 5 Décembre 2020
 [en anglais]
à 11h30 heure de Turquie
(9h30 en France et au Maroc)
(10h30 en Egypte et au Liban)

Meeting ID: 898 7436 5008
Passcode: 229493

MINI-MNU
Isabelle Sourbès-Verger : Géographe, directrice de recherche
au CNRS-Centre de recherche d’histoire des sciences et des techniques
Alexandre Koyré.
Spécialiste de l’occupation de l’espace circumterrestre et de l’étude
comparée des politiques spatiales dans leurs dimensions
technologiques et politiques.
Auteure notamment de l’ouvrage Un empire très céleste : La Chine à
la conquête de l’espace (Dunod. 2008).
Mini MNU

https://us02web.zoom.us/j/82537465798?pwd=
U3pwc2NUR2srdU1mZk5PemNscDJYUT09

Vendredi 4 Décembre 2020
à 15h00 heure de Turquie
(13h en France et au Maroc)
(14h en Egypte et au Liban)

Meeting ID: 825 3746 5798
Passcode: 381654

