
9h00 - 9h30   Accueil et petit-déjeuner

9h30 - 9h50    Présentation de la Journée doctorale par le comité organisateur et     
    la direction du CETOBaC

09h50 - 11h10   Panel 1- négocier de nouveaux droits Pour les travailleurs euses : conditions et émergence d’une   
    mobilisation sociale

    Andrea Gritti (EHESS-CETOBaC, IC Migrations)
    Grèves et dissensions ouvrières à Paşabahçe après la Révolution des Jeunes-Turcs

    Marguerite Teulade (EHESS-CEMS)
    Compter et contester le nombre de décès sur le chantier du nouvel aéroport d’Istanbul

    Discutante : Işil Erdinç (Université libre de Bruxelles-METICES) 

11h10 - 12h30    Panel 2 - InvestIr l’esPace PublIc : résIstances artIstIques et oPPosItIons aux rénovatIons urbaInes

    Olga Suslova (Université Gustave Eiffel, École des Ponts ParisTech-LATTS)
    La visibilité inégale dans les contestations et les soutiens au projet de rénovation urbaine de  
    Saint-Pétersbourg (Russie), révélatrice de disparités d’accès aux ressources ? 

    Aylin Altunbulak (EHESS-CETOBaC) 
    Contester une pratique artistique et sportive ? Turquie : une étude de cas 

    Discutante : Deniz Günce Demirhisar (EHESS-CETOBaC, IFEA)

12h30 - 14h00   Pause déjeuner

14h00 - 16h00    Panel 3 - DéfIer le PouvoIr : voIx DIssonantes et esPaces PlurIels

    Julia Nietsch (EHESS-CETOBaC)
    Les associations kosovo-albanaises dans les années 1990 et 2000 un contre-espace   
    politique ? 

    Martin Blasius (Humbold-Universität zu Berlin)
    L’économie du sport de haut niveau comme contestation du socialisme « titiste » : le football  
    et « son idéologie propre » en Yougoslavie 

    Sergei Fediunin (INALCO-CREE, ATER à Sorbonne Université) 
    Contester le pouvoir par le nationalisme majoritaire : l’exemple atypique des « nationaux-   
    démocrates » russes au début du XXIe siècle  

    Discutante : Elif Becan (EHESS-CETOBaC, Collège de France)

16h00 - 16h20    Pause

16h20 - 17h40    Panel 4 - s’oPPoser à l’ordre colonial : trajectoire individuelle et circulations d’objets

    Halil Kaya (Université Internationale de Rabat, Center for Global Studies)
    De l’Empire ottoman à l’Empire chérifien : Abdelmalek, la figure d’une résistance anticoloniale ?

    Mathilde Sigalas (UNIGE-Département d’histoire générale, FNS)
    Revendiquer l’héritage national : les tentatives d’appropriation des Irakiens de leur patrimoine  
    archéologique durant l’entre-deux-guerres 
    
    Discutante : Sarra Zaïed (EHESS-CETOBaC)

17h40 - 18h00   Conclusion de la Journée doctorale 
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