
GERER LES RESSOURCES
NATURELLES EN PERIODE
DE CONFLIT

L 'ASSOCIATION POUR LES ÉTUDES SUR LA GUERRE ET LA
STRATÉGIE (AEGES) VOUS INVITE A SA JOURNÉE D'ÉTUDE 

Le 6 Décembre 2022
De 09h00 à 12h00 à la salle Guy Debeyre (R3.01.a) 

Au Centre d 'études et  de recherches administrat ives,  pol i t iques et
sociales à l 'Universi té de Li l le,  Campus Moul ins.



Programme de la Journée

09h00-09h15

Panel 1 - Politisation, dépolitisation et repolitisation des ressources en
période de conflit

 Présentation de la journée et des intervenant.e.s (Meryam El Bouhati et Adrien
Estève)

09h15-09h30: Claire Duboscq, Judiciariser pour (re)politiser ?« La fabrique des droits de la nature en
Colombie ».
09h30-09h45: Paul-Malo Winsback, Coopérer sur l’eau à défaut du reste ? La dépolitisation du
multilatéralisme sur l’eau douce en Afrique australe à la fin du XXe siècle.
09h45-10h00: Alphonse Zozime Tamekamta, Ressources Naturelles, Gouvernance et Conflits en
Centrafrique.

Discussion (15 min) (Meryam El Bouhati)

Panel 2 - Gouvernance des ressources et des approvisionnements
énergétiques
10h15-10h30: Sami Ramdani, Le lancement du Baltic Pipe au moment de l’invasion russe de
l’Ukraine.
10h30-10h45: Fidan Mirhanoglu, Pétrole ou état ? Le conflit entre le Kurdistan irakien et le
gouvernement central d'Irak pour la période entre 2003 et 2017.
10h45-11h00: Jean Armand Nkoetam Zambo, Le pétrole comme vecteur de promotion de la paix et
de la coopération entre les pays africains. Contribution à l’étude de la gestion pacifique des tensions
géopolitiques liées au pétrole en Afrique.

Discussion (15 min) (Adrien Estève)

Pause-café 
Panel 3 - Acteurs et Interventions
11h15-11h30: Marie Julien Danga, Le Déminages des zones grises en période de post-conflit. Une
analyse de la situation Tchado-Soudanaise: 2012-2021.
11h30-11h45: Krystel Wanneau, « Mapping Extractives » : sociohistoire de la reconduite d’une
situation d’expertise du PNUE.
11h45-12h00: Simon Lévy, (Anti)extractivisme et conflits miniers : des enjeux environnementaux en
trompe l’œil ? Comparaison de cas de conflits extractifs à Nariño (Colombie), Puebla et Oaxaca
(Mexique).

Discussion (15 min) (Sami Makki)

Déjeuner


