
Les  intervenant·es  du  MFINUE 2022

Un grand MERCI,
de la part de toute l’équipe du MFINUE 2022,

aux 8 intervenant·es qui ont généreusement accepté de contribuer à notre
conférence, en apportant leur expertise scientifique et/ou professionnelle

aux travaux des élèves participants !

Cérémonie d’Ouverture

Edhem Eldem
Edhem Eldem est né en 1960 à Genève. Il a terminé ses études
secondaires au lycée Saint Joseph d’Istanbul en 1977. Après avoir
intégré le département d'ingénierie industrielle de l'université de
Boğaziçi, il a terminé ses études de premier cycle dans le
département de politique, et il a ensuite obtenu une maîtrise en
politique et administration publique. En 1983, il se rend en France et
commence sa thèse de doctorat sur "Le commerce français à Istanbul
au XVIIIe siècle", à l'Université d'Aix-en-Provence, sous la direction du

professeur Robert Mantran. Professeur associé au département d'histoire de l'université de
Boğaziçi, M. Eldem a également enseigné l’histoire turque et ottomane au Collège de
France, de 2017 à 2022. Il est membre du comité de rédaction de la revue mensuelle
Toplumsal Tarih (“Histoire sociale”).
https://www.college-de-france.fr/chaire/edhem-eldem-histoire-turque-et-ottomane
http://cetobac.ehess.fr/index.php?1515

DATE : Vendredi 2 Décembre 2022
HEURE : 10h à Istanbul (7h GMT)
LIEN : la cérémonie d’ouverture peut être suivie en direct sur le compte
instagram de la conférence, https://www.instagram.com/mfinue/

https://www.college-de-france.fr/chaire/edhem-eldem-histoire-turque-et-ottomane-chaire-internationale
http://cetobac.ehess.fr/index.php?1515
https://www.instagram.com/mfinue/


AG2 - Comité Économique et Financier

Gürcan Gülersoy
Gürcan Zeren Gülersoy est chercheur associé au département
Économie et Sciences politiques de l'INSEAD. Il est diplômé du lycée
Saint-Joseph d’Istanbul. Il est titulaire d'une licence en sciences
politiques avec une spécialisation régionale sur le Moyen-Orient et la
Méditerranée, et d'un master en économie et politiques publiques de
Sciences Po Paris. Son mémoire de maîtrise portait sur l'estimation
empirique de la transmission culturelle intergénérationnelle et
étudiait plus particulièrement la persistance des préférences

politiques d'extrême droite en France depuis la fin du XIXe siècle.

Il est spécialisé dans l'économétrie et l'analyse quantitative des données, et ses principaux
domaines de recherche sont l'économie publique, l'économie du développement,
l'économie urbaine et l'économie des flux.
https://www.insead.edu/faculty-research/faculty/gurcan-gulersoy?field_news

AG 2 - Comité Économique et Financier

SUJETS ABORDÉS :

- Le retour de l’inflation mondiale et les risques sur le système financier

DATE :
Vendredi 2 Décembre 2022

HEURE :
13h15 à Istanbul (10h15 GMT)

LIEN ZOOM DE L’INTERVENTION :
https://us05web.zoom.us/j/7244835567?pwd=eW1hMllWSVFWZ1dPMjFZ
QmJrWlUwQT09

https://www.insead.edu/faculty-research/faculty/gurcan-gulersoy?field_news_tag_target_id=17081
https://us05web.zoom.us/j/7244835567?pwd=eW1hMllWSVFWZ1dPMjFZQmJrWlUwQT09
https://us05web.zoom.us/j/7244835567?pwd=eW1hMllWSVFWZ1dPMjFZQmJrWlUwQT09


AG3 - Comité Social, Humanitaire et Culturel

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...).
https://herma.labo.univ-poitiers.fr/membres/vincent-michel/

AG 3 - Comité Social, Humanitaire et Culturel

SUJET ABORDÉ :

- Restitution ou rapatriement des biens culturels à leurs pays d’origine

DATE :
Samedi 3 Décembre 2022

HEURE :
11h30 à Istanbul (8h30 GMT)

LIEN ZOOM :
https://us04web.zoom.us/j/8920123449?pwd=bGFHY1Z3SWxaQ3B5TThm
WFpRZTc2QT09

https://herma.labo.univ-poitiers.fr/membres/vincent-michel/
https://us04web.zoom.us/j/8920123449?pwd=bGFHY1Z3SWxaQ3B5TThmWFpRZTc2QT09
https://us04web.zoom.us/j/8920123449?pwd=bGFHY1Z3SWxaQ3B5TThmWFpRZTc2QT09


AG5 - Comité légal

Mehdi Faiez
Mehdi Faiez travaille au Pôle Informer de Prison Insider depuis janvier
2022. Diplômé en Langues étrangères appliquées, anglais - arabe,
spécialité commerce international, à l'Université de la
Sorbonne-Nouvelle, il suit égalment un cursus en chinois, Langues,
littératures et civilisations étrangères et régionales, parcours enjeux
politiques mondiaux, à l'Institut national des langues et civilisations
orientales. Candidat à plusieurs masters, il entend se spécialiser dans

le domaine des droits en prison sous l'angle de l'économie sociale et du droit international.

AG 5 - Comité Légal

SUJET ABORDÉ :

- Assurer la réhabilitation et la réintégration après une peine de prison

DATE :
Vendredi 2 Décembre 2022

HEURE :
13h15 à Istanbul (10h15 GMT)

LIEN ZOOM :
https://us05web.zoom.us/j/4949466309?pwd=Ny8yUmFqdFl3K2RycUh6Z1
N6SXZFdz09

https://us05web.zoom.us/j/4949466309?pwd=Ny8yUmFqdFl3K2RycUh6Z1N6SXZFdz09
https://us05web.zoom.us/j/4949466309?pwd=Ny8yUmFqdFl3K2RycUh6Z1N6SXZFdz09


CS - Conseil de Sécurité

Ludovic De Foucaud
Ludovic DE FOUCAUD est un journaliste français né à Paris en
1985. Après avoir fait des études d’histoire et de sciences
politiques à la Sorbonne, il a suivi un cursus de journalisme
international à la City University de Londres. Après quelques
missions pour les pages culture du Nouvel Observateur, il rejoint
la rédaction de France 24 en 2010. Il est correspondant en
Turquie depuis février 2019. C’est dans ce cadre qu’il a eu

l’occasion de se rendre en Ukraine afin de couvrir les différents aspects de l’invasion russe en
Ukraine.
https://www.france24.com/fr/auteur/ludovic-de-foucaud/
https://twitter.com/ludovicdf?s=20&t=GZaugNYUw5DFxaHKYhob6g

CS - Conseil de Sécurité

SUJET ABORDÉ :

- L’invasion russe en Ukraine

DATE :
Vendredi 2 Décembre 2022

HEURE:
12h45 à Istanbul (9h45 GMT)

LIEN ZOOM :
https://us04web.zoom.us/j/6129865737?pwd=aTV4R2I0alBPZ21uNkY2TEd
BU0lwQT09

https://www.france24.com/fr/auteur/ludovic-de-foucaud/
https://twitter.com/ludovicdf?s=20&t=GZaugNYUw5DFxaHKYhob6g
https://us04web.zoom.us/j/6129865737?pwd=aTV4R2I0alBPZ21uNkY2TEdBU0lwQT09
https://us04web.zoom.us/j/6129865737?pwd=aTV4R2I0alBPZ21uNkY2TEdBU0lwQT09


PNUD - Programme des Nations Unies pour le
Développement

Sénamé Koffi Agbodjinou
Sénamé Koffi Agbodjinou est architecte et anthropologue de
formation, orienté vers le design et l'architecture durables, la
transformation numérique intégrée, l'économie collaborative et le
mouvement making. Promoteur de la pensée "néo-vernaculaire", il
est le créateur de L'Africaine d'architecture, une plateforme
d'expérimentation autour de l'architecture africaine et de la ville, et
de WoeLabs, un réseau de tech-hubs togolais dont l'ambition est de
"rendre tout le monde égal devant la technologie". Son concept
#LowHighTech a été créé pour mettre en lumière les liens entre

l'éthique des hackers et celle des sociétés traditionnelles, et pour envisager des approches
originales de l'innovation. En tant que curateur et scénographe, il a conçu diverses
installations et expositions, notamment au siège du Parlement européen et au pavillon
allemand de la Biennale d'architecture de Venise. Sénamé est candidat aux élections
présidentielles du Togo en 2025 avec un programme dit d'abolition de la fonction
présidentielle.
https://www.togofirst.com/fr/trombinoscope/1510-6450-sename-koffi-agbodjinou
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/12/05/sename-koffi-agbodjinou-un-utopiste-d
ans-sa-ville_6104793_3212.html

PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement

SUJET ABORDÉ :

- Le potentiel numérique de l’Afrique

DATE :
Vendredi 2 Décembre 2022

HEURE :
12h50 heure turque (GMT 9h50)

LIEN ZOOM :
https://us04web.zoom.us/j/9487416800?pwd=eDFoMzhIRCtSbVBzQXRDYX
RrNU95Zz09

https://www.togofirst.com/fr/trombinoscope/1510-6450-sename-koffi-agbodjinou
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/12/05/sename-koffi-agbodjinou-un-utopiste-dans-sa-ville_6104793_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/12/05/sename-koffi-agbodjinou-un-utopiste-dans-sa-ville_6104793_3212.html
https://us04web.zoom.us/j/9487416800?pwd=eDFoMzhIRCtSbVBzQXRDYXRrNU95Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9487416800?pwd=eDFoMzhIRCtSbVBzQXRDYXRrNU95Zz09


PNUE - Programme des Nations Unies pour l’Environnement

Philippe Violier
Philippe Violier, professeur de géographie, dirige les Études
Supérieures de Tourisme de l'Université d'Angers. Il est membre de
l'équipe Mixte ESO-CARTA et de l'équipe MIT. Ses recherches
portent sur les relations entre les acteurs et les objets
géographiques (territoires, lieux, régions, Monde...) vues à travers
le champ du tourisme. Il est le co-auteur de Tourismes 1, lieux
communs (Belin, 2002) et de Tourismes 2, moments de lieux (Belin,
2005).

https://gisetudestouristiques.cnrs.fr/contact/philippe-violier/

Programme des Nations Unies pour l’Environnement

SUJET ABORDÉ :

- Lutter contre le tourisme de masse en encourageant l’éco-tourisme

DATE :
Vendredi 2 Décembre 2022

HEURE :
12h45 à Istanbul (9h45 GMT)

LIEN ZOOM :
https://us05web.zoom.us/j/7365421981?pwd=ZW45c3RPTTFjbTNVS0sxSl
FvZHNGQT09

https://gisetudestouristiques.cnrs.fr/contact/philippe-violier/
https://us05web.zoom.us/j/7365421981?pwd=ZW45c3RPTTFjbTNVS0sxSlFvZHNGQT09
https://us05web.zoom.us/j/7365421981?pwd=ZW45c3RPTTFjbTNVS0sxSlFvZHNGQT09


La Cour International de Justice

Céline Bardet
Céline Bardet est une juriste internationale spécialisée dans les
crimes de guerre, les crimes internationaux, ainsi que les
questions de justice et de sécurité. Elle travaille en tant
qu'expert juridique pour les Nations Unies, l'Union
européenne ou des institutions telles qu'Interpol. À 27 ans,
elle a commencé sa carrière au Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie à La Haye, sous la direction du juge
Claude Jorda. Entre 2001 et 2004, elle a travaillé à l'Office des
Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC),

notamment sur les questions de terrorisme et de crime organisé, comme les attentats du 11
septembre 2001. En 2004, elle a décidé de se consacrer à de longues missions de terrain, en
fixant des priorités sur la justice post-conflit, les crimes de guerre et les questions de
sécurité. En 2014, elle a été invitée par William Hague et Angelina Jolie au premier sommet
mondial sur le viol dans les conflits. Parallèlement, elle décide de fonder l'ONG " We Are
NOT Weapons of War (WWoW) " qui vise à transformer et développer les techniques de
travail de terrain sur les viols de guerre, et à améliorer l'accès à la justice pour les victimes.
Elle est aujourd'hui la présidente de WWoW.
https://www.notaweaponofwar.org/notre-equipe/celine-bardet/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-celine-bardet-une-juriste-pas-com
me-les-autres

La Cour Internationale de Justice

SUJET ABORDÉ :

- L’Application de la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide (Croatie c. Serbie).

DATE :
Vendredi 2 décembre 2022

HEURE :
13h à Istanbul (10h GMT)

LIEN ZOOM : https://us06web.zoom.us/j/2188061102

https://www.notaweaponofwar.org/notre-equipe/celine-bardet/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-celine-bardet-une-juriste-pas-comme-les-autres
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-celine-bardet-une-juriste-pas-comme-les-autres
https://us06web.zoom.us/j/2188061102

