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L’école d’été est construite de manière à ce 
qu’après une conférence inaugurale 
(dimanche), soient posés les cadres théorique 
et définitionnel des conflits et des 
interventions (lundi), afin que puissent ensuite 
être abordés tour à tour les phases pré-
intervention (mardi), l’intervention - ou la 
non-intervention - elle-même (mercredi et 
jeudi) et enfin les conséquences des conflits et 
des interventions (vendredi et samedi). 
 
De plus, le choix des intervenant-e-s privilégie 
des approches provenant du plus grand 
nombre de disciplines possibles (science 
politique, économie, droit, anthropologie) et 
de milieux professionnels différents 
(diplomatie, armée, organisations 
internationales et non-gouvernementales). 
 
Chaque ½ journée se déroule sur une période 
de 3 heures, pour un total de 39 heures de 
formation en classe. 
 
Programme provisoire, mis à jour le 11 avril 2018 

Dimanche 27 Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1er Samedi 2 

Accueil 

Conflit armé et 
intervention | 

cadres 
définitionnel et 

théorique 

Risques et 
opportunités des 

interventions 

Les interventions 
sous l’égide de 
l'OTAN et sous 

l’égide de l’ONU 

Étude de cas | 
Syrie Réfugiés | 

Politiques UE et 
Canada 

Les défis de l’aide 
humanitaire 

internationale 

SIMULATION 
transdiciplinaire 

Anne-Marie 
Tournepiche (droit) 

Jean Belin 
(économie) 

Jonathan Paquin 
(politique) 

Jean-Vincent 
Holeindre (politique) 

Arthur Silve 
(économie) 

Gilles Bertrand 
(politique) 

Érik Sandhal 
(militaire) 

Animation : 
Francesco Cavatorta 
et Philippe Droz-
Vincent 
 
 
 
 
Participation de : 
 J Paquin 
G Bertrand 
J Grignon, 
AM Tournepiche 

Anne-Marie 
Tournepiche (droit) 
Jean-Nicolas Beuze 

(HCR) 
Marion Tissier (bdx) 

 
Séverine Meyer (Plan 

international) 
Édouard Delaplace 

(consultant, ex-CICR) 

Conférence 
d'ouverture 

Conflit armé et 
intervention | 

cadres 
définitionnel et 

théorique 

Risques et 
opportunités des 

interventions 

Les conflits et les 
interventions en 
Afghanistan, en 
Irak et en Libye 

Le post-conflit Projection de film 
suivie d’un débat 

  

Jean-Baptiste 
Jeangène-Vilmer 

(irsem) 

Anne-Marie 
Tournepiche (droit) 

Jean Belin 
(économie) 

Jonathan Paquin 
(politique) 

Yves Brodeur 
(diplomatie) 

Julia Grignon (droit) 
  

Représentant du 
bureau du Juge 

Avocat Général des 
forces armées 
canadiennes 

(militaire) 

 Camille Boutron 
(irsem) 

Sylvie Bodineau 
(anthropologie) 

Camille Marquis-
Bissonnette, Claire 

Magnoux et 
Bienvenu Haba 

(Chaire de recherche 
du Canada sur la 

justice internationale 
pénale et les droits 

fondamentaux) 


