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Programme définitif ST 21 

Contestations, résistances et changements de l’ordre international 

 

Responsables scientifiques 

Ardijan Sainovic (Sciences Po Bordeaux, Centre Emile Durkheim) 

Liridon Lika (Université de Liège, Center for International Relations Studies (CEFIR) et 

Université de Maastricht, Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS)) 

 

 

AXE 1 : Puissances émergentes et contestation de l’ordre global libéral 

 

Panel 1 - 8 avril 2021: 10h00-12h00 

 

Président/discutant – Sebastian Santander (CEFIR, Université de Liège) 

 

Kamal Bayramzadeh (Université Paris 13 et CEFIR, Université de Liège) 

L’affaiblissement de l’ordre international libéral et ses conséquences sur la formation de 

nouvelles coopérations entre les puissances émergentes et les puissances régionales : le cas du 

rapprochement entre l’Iran, la Chine et la Russie 

 

Uğur Baran Kaya (Université de Nisantasi et de Galatasaray, CETOBaC – EHESS) 

La « résistance » d’Erdoğan pour « un Empire à la vocation universelle » 

 

Dealan Riga (CEFIR, Université de Liège) 

Les nouvelles routes de la soie, quel impact sur l’ordre international ? Une vision critique du 

corridor sino-pakistanais 

 

Panel 2 - 8 avril 2021: 15h20-17h20  

 

Président/discutant – Kamal Bayramzadeh (Université Paris 13 et CEFIR, Université de Liège) 
 

Pierre-Yves Cadalen (CERI, Sciences Po) 

Des diplomaties environnementales contre-hégémoniques : l’Équateur et la Bolivie, ou le 

commun environnemental à l’épreuve de l’appropriation politique 

 

Pierre Baudry (Université de Bourgogne) 

Aux origines de la contestation et de la résistance chinoise à l’ordre occidental : analyse 

théorique et historique de la création d’un système international alternatif 

 

Jonas Weko (Université Paris 2 Panthéon-Assas) 

Les contestations de l’ordre monétaire en Afrique francophone : discontinuités historiques et 

reconfiguration des acteurs 

 

Mohamed Bechikhi (Paris Sorbonne Université) 

La coopération navale comme outil de contestation. La présence de la marine iranienne en haute 

mer 
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Axe 2 : Contestations et résistances multidimensionnelles : acteurs, institutions et normes  

 

Panel 3 - 9 avril 2021: 08h45-10h45 

 

Président/Discutant – Gilles Bertrand (Sciences Po Bordeaux) 

 

Mélanie Albaret (Université Clermont-Auvergne) 

Contester les organisations internationales 

 

Irina Mützelburg (Sciences Po Lyon) 

Le parlement comme acteur de résistance contre des tentatives de transferts de normes 

internationales 

 

Hervé Amiot (Université Bordeaux-Montaigne) 

Résister à distance contre la domination russe dans son étranger-proche : l’action des 

Ukrainiens de France depuis l’Euromaïdan 

 

Djoufan Fotsing Georgette Arielle (IRIC, Université de Yaoundé II) 

L’usage d’Internet et la contestation politique des diasporas : de la résistance comme mode 

d’action pour une reconstruction du débat démocratique au Cameroun  

 

Panel 4 - 9 avril 2021: 11h00-13h00 

 

Président/discutant – Pierre Verjans (Université de Liège) 

 

Mbangue Nkomba Yves-Patrick (Université de Yaoundé II) et Messanga Ebogo Paul 

(Université de Yaoundé II) 

Les groupes djihadistes et la contestation d’un ordre culturel global : le cas de la résistance 

Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad 

 

Eric Moreno Begoude Agoume (Université de Douala) 

L’émergence du phénomène d’agro-puissance de la Chine au Cameroun : le cas de 

l’implantation du lycée technique et professionnel agricole à Yabassi 

 

Sylvie Lembe (Université Jean-Moulin, Lyon 3) 

Résistances et débats épistémologiques dans l’analyse d’un fait social mondial permanent : les 

migrations internationales 

 

Moïse Yanou Tchingankong (CERDAP, Université de Yaoundé II) 

Le savant à l’épreuve de l’ordre global académique au Cameroun 


