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Université Laval 

Hautes études internationales 

Écoles d’été 2017 
 

ÉCOLE D’ÉTÉ SUR  

LA CONSOLIDATION DE LA PAIX 

 

Horaire du cours : Du lundi 29 mai au samedi 03 juin 2017 

Local du cours : Salle 2320-2330, Pavillon Gene-H.-Kruger 
 

Coordination académique : Yvan CONOIR, MA, MBA 

Courriel : conoir@yahoo.fr 

 

    
___________________________________________________________________________ 

 

Descriptif du cours 
 

Découvrir l’historique, la raison d’être, les règles et principes, l’environnement 

et les acteurs, ainsi que les mécanismes de gestion de la consolidation de la paix, 

ou peacebuilding. Pour ce faire des conférenciers canadiens et internationaux, 

des Nations Unies, d’universités canadiennes ou étrangères ainsi que des 

praticiens de terrain, présenteront leurs analyses sur la gouvernance des 

programmes de consolidation de la paix, les défis inhérents à leur mise en 

œuvre, leurs principes opérationnels et organisationnels ainsi qu’une série 

d’analyses thématiques ou transversales spécifiques. 
 

 

 

Objectifs du cours 
 

1) Présenter l’historique, l’environnement et les acteurs impliqués dans la genèse et la 

mise en œuvre contemporaine du concept de consolidation de la paix ; 

2) Comprendre quels sont les outils stratégiques dont disposent les Nations Unies en 

matière de consolidation de la paix; 

3)  Analyser l’évolution des grands principes et instruments de justice internationale et 

justice transitionnelle ; 

4)  Présenter certaines grandes thématiques de la consolidation de la paix par le biais 

d’études pays ou d’analyses thématiques (transitions politiques, questions foncières, 

justice et consolidation de la paix, réforme du secteur de la sécurité, DDR...); 

5) Comprendre les difficultés de mise en œuvre de la consolidation de la paix en 

analysant une étude de cas nationale particulière - en l'occurrence la Colombie - et en 

étudiant d'autres situations similaires; 
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Organisation du cours1 

 
Le cours reposera sur quatre types d’activités : 

a) Présentations magistrales de la part d’intervenants de l'Université Laval ou extérieurs 

(Fond de consolidation de la paix des Nations Unies, HEI - Université Laval, Chaire 

Raoul Dandurand en études diplomatiques et stratégiques (UQAM), Université de 

Montréal, McGill University) suivies de débats/discussions avec les étudiants; 

b) Des travaux (courts) préparés et présentés par les étudiants au sein du cours ; 

___________________________________________________________________________ 

 

Développement et évaluation du cours 2017 

 
Principes généraux :  L’« École d’été sur la consolidation de la paix » est offerte à un 

public comprenant des étudiants de maîtrise et de doctorat de l'Université Laval ou d’autres 

universités québécoises (CRÉPUQ) ou d’ailleurs, ainsi que des professionnels intéressés à la 

problématique (par exemple, membres du Barreau ou d’un ordre professionnel exigeant une 

session de formation annuelle, membres d’ONG, enseignants, etc.). Le cours est dispensé par 

des universitaires québécois, canadiens ou étrangers ainsi que par un certain nombre de 

praticiens et de professionnels au service d’institutions œuvrant dans le domaine de la 

consolidation de la paix. 

 

L’« École d’été sur la consolidation de la paix » offre un équilibre entre des problématiques 

susceptibles d’être familières à des étudiants de science politique et relations internationales et 

des problématiques plus familières à des juristes et étudiants en droit. La composante 

juridique importante au sein de l’École est habituellement de l’ordre de 30% du contenu du 

cours. Les étudiants de science politique comme de droit bénéficient grandement de 

l’interdisciplinarité des débats avec les présentateurs comme des échanges en classe. 

 

L’évaluation de « l’École d’été sur la consolidation de la paix » repose sur un mélange de 

livrables travaillés en dehors des heures de cours et présentés en classe (2) et de la 

composition de deux travaux finaux: le premier travail final prendra la forme d’un travail final 

de groupe (3/4 personnes) commun à tous et le second travail prendra la forme d’un travail 

individuel complémentaire. 

 

Niveau d’effort :  

 
Participation (10%)  - Sur une base quotidienne l’étudiant/e participera à quatre modules  

d’enseignement (ou de travaux dirigés), de 9.00 à 17.00, ceci sur six journées consécutives. 

Les modules d’enseignement prendront la forme de cours magistraux ou de tables rondes 

animées par des experts. Temps moyen estimé : 60 heures 

 

Préparation des cours – L’étudiant dispose d’un Codex de littératures préparatoires et 

d’accompagnement qui lui est remis au début du cours. La somme des lectures préparatoires 

est estimée de 1 à 2  heures par module de cours – le choix des lectures sera précisé en début 

de cours - Temps moyen estimé: 30 heures  

 

                                                 
1 L’organisation du cours peut être sujette à modification en fonction des invités retenus ou de toute autre 

contrainte liée à la disponibilité des conférenciers.   
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Exercices (40%) – L’étudiant participera à la préparation et à l’animation de deux exercices 

présentés en classe (2x20%). Les travaux préparatoires se feront sur une base participative en 

petits groupes en dehors des heures régulières d’enseignement. La charge de travail estimée 

est de 2/3 heures par travail – Temps moyen estimé : 5 heures 

 

Travaux de session (50%) – Les travaux de session finaux se déroulent en deux étapes: un 

essai important en petit groupe  (30%) et un travail de recherche individuel additionnel (20%, 

choix d’une thématique parmi un choix de sujets) lequel reposera en grande partie sur les 

connaissances et concepts présentés dans le cours – Temps estimé (deux travaux) : 40 heures   

 

Investissement académique total de l’étudiant : 135 heures 

 

 

Déroulement du Séminaire 2017 

 
Jour 1 – Introduction du cours, présentation des livrables et des modalités d’évaluation.  

 

Après la finalisation de la période d'inscription et les exposés liminaires, le cours commencera 

par une présentation sur l'historique et les concepts qui ont conduit à la naissance de la 

consolidation de la paix (1992) par l'ancien Secrétaire général des Nations Unies, Boutros 

Boutros Ghali. En après-midi, en compagnie d’une haut responsable du Fonds de 

Consolidation de la paix (Secrétariat général), nous analyserons deux des principaux outils 

venant en appui aux États dits fragiles, soit la Commission de consolidation de la paix, appuyé 

par le Fonds de consolidation de la paix, créés par les NU en 2006 et nous tenterons de dresser 

le bilan de ces travaux depuis bientôt 10 ans. Ces analyses seront renforcées par une série 

d'études de cas-pays appuyés par la Commission. 

 

 

Jour 2 – La seconde journée commence par une exploration des enjeux de la consolidation de 

la paix dans un pays qui a été coupé en deux par une guerre dévastatrice, en Côte d'Ivoire. 

Quels sont été les outils de consolidation de la paix les plus efficaces et les leçons apprises 

dans cette récente expérience ? Illustration des risques humains engagés dans une guerre 

civile, nous continuerons notre réflexion sur un concept remis à l'avant de la scène 

internationale depuis les années 1990, celui de "nettoyage ethnique", pour évoquer les 

réponses, politiques et du droit, qui permettent de lutter contre ces menaces contre la paix. Le 

reste de la journée sera pour l’essentiel dédié à une revue exhaustive des défis et réalités de la 

justice internationale et des processus de justice transitionnelle, ceci grâce au travail d’un 

Avocat émérite du Barreau du Québec. Nous évoquerons dans cette journée le fonctionnement 

des tribunaux pénaux internationaux ainsi que celui de la Cour pénale internationale dans le 

but de comprendre quelle est la pertinence, l'efficacité et le rôle dédié aux processus de justice 

internationale et transitionnelle.  

 
Jour 3 – Nous initierons notre journée en présentant les opérations de Désarmement, 

Démobilisation et Réintégration (DDR), par lesquelles forces gouvernementales et non-

gouvernementales sont désarmées et réinsérées à la vie civile. Nous examinerons par après le 

rôle stratégique des Commissions d’enquêtes internationales dans les processus de recherche 

de la vérité. Souvent en parallèle aux processus de DDR, nous organiserons une revue du rôle 

et de la fonction des processus de Réforme du secteur de la sécurité (RSS), (forces armées, de 

police, de gendarmerie, du renseignement, etc.), dans un processus de consolidation de la paix 

(avec ou sans mission de paix). Cette réflexion sera poursuivi par une réflexion sur le 
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processus des Equipes de Reconstruction Provinciales (ERP/PERT) engagées comme modèle 

de reconstruction/réconciliation en Afghanistan par les forces de l'OTAN pendant plusieurs 

années. 

 

Jour 4 – Pour conclure le cycle "DDR/SSR" entamé en journée 3, nous poursuivrons notre 

analyse en SSR par une réflexion sur le rôle de la Police et de la société civile dans un 

processus de reconstruction. Nous analyserons par après en quoi la gestion des conflits 

fonciers - le plus souvent à l'origine immédiate ou profonde de nombreux conflits - est 

fondamentale à la recherche de la paix. Avec la contribution d'un ancien "médiateur" des 

Nations Unies, nous nous attarderons aussi à comprendre le rôle de la médiation 

internationale et les outils qui y sont associés (bilatéraux, UN Mediation Unit, organisations 

régionales ?) pour atteindre l'objectif de la consolidation de la paix. Enfin, pour aider à la 

recherche de la vérité comme de la réconciliation entre les peuples, nous irons comprendre les 

mécanismes et la variété d'options qui se présentent dans le cadre de la mise en place de 

Commissions Vérité et Réconciliation, et des enjeux et défis que celles-ci soulèvent. 

 

Jour 5 – Place aux analyses de terrain ! La signature des Accords de paix en Colombie, après 

trois années de longues négociations, entre les FARC et le Gouvernement colombien, est un 

évènement sans nul autre pareil sur le continent américain. Nous allons comprendre les enjeux 

et les défis en cours de la consolidation de la paix en Colombie avec un expert praticien. Ce 

même expert nous emmènera sur des terrains où la question de la consolidation de la paix s'est 

posée de manière critique: au Liberia, où une mission de maintien de la paix (MINUL) 

fermera prochainement ses portes; et en Irak, où la paix tarde à se consolider, avec l'appui 

d'une autre mission des Nations Unies (MANUI). Nous continuerons notre balayage 

d'expériences de consolidation de la paix et de reconstruction de l'état en nous rendant en 

après-midi en Bosnie-Herzégovine et au Liban pour y analyser les ressorts de la 

reconstruction d'état dans une situation post-conflit. La fin de la journée verra la présentation 

des premiers travaux étudiants.  

 

Jour 6 – En sixième et dernière journée, nous analyserons le travail qu'est en mesure d'opérer 

une mission de paix des Nations Unies pour consolider la paix dans le cadre d'un Accord de 

paix signé entre parties au conflit (Accord d'Alger), ceci au Mali avec la MINUSMA. Dans un 

contexte particulièrement ardu, comment approcher les processus de résolution des conflits, 

de rapprochement entre parties adverses, restaurer l'état de droit et les services aux 

populations, etc. C'est dans cet esprit que nous continuerons de réfléchir sur les leçons 

apprises au Sri Lanka comme en Tchétchénie dans un contexte de "paix forcée" en présence 

évidente d'un vainqueur et d'un vaincu... Nous conclurons cette semaine par une ultime 

réflexion sur la cohabitation qui peut s'articuler entre justice, sécurité et consolidation de la 

paix par la présentation d'une éminente juriste et praticienne de terrain, avant d'assister aux 

dernières présentations étudiantes qui mettront un terme à cette belle semaine.  
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Évaluation des étudiants 

Type d’évaluation  Pondération Remarques 

 
Participation 10% Participation active des 

étudiants 

   

 

 

Deux exercices réalisés en 

équipe 

 

 

 

Travaux de session  

 

 

2 * 20% 

 

 

 

 

50 % 

 

Présentations en classe sur la 

base de questions 

particulières travaillées en 

groupes 

 

Deux travaux : une 

composition de groupe 

(30%) et un travail individuel 

(20%) 

 
Au début du cours, une entente d’évaluation sera signée avec les étudiants et l’évaluation de 

l’enseignement et des conférenciers reposera sur les normes mises en place par la Faculté de 

science politique et de droit à cet égard. 

 

Contrats entre coéquipiers (Modèle d’évaluation) 
 

Nous évaluons ainsi la contribution des membres de notre équipe : 

 

   Évaluation de la contribution des étudiants 

Nom des 

Évaluateurs 

Pierre Marie Dominique Moyenne 

Pierre 

 x   
100% 

Marie 
 x  

100% 

 

Dominique 

   x 
100% 

 

N.B.- Vous devez situer la contribution de chacun des coéquipiers entre 80% et 120% 

- En moyenne, l’évaluation que vous ferez de tous les coéquipiers devra égaler 100% 

- Pour être acceptée une grille d’évaluation de la contribution des coéquipiers devra être 

signée par tous les membres de l’équipe 

 

Exemple : Un  travail de groupe reçoit, du professeur, une note globale de 80%.  Les 

contributions d’Éric, Josée, Hervé, sont évaluées par leur équipe, à 80%, 

100% et 120% respectivement. 

 

  Éric  80%  x 80%  = 64% 

  Josée  80%  x 100%  = 80% 

  Hervé  80%  x 120%  = 96% 
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Engagement des membres de l’équipe 

 

« Je comprends et j’accepte le système de notation stipulé dans le plan de cours »  

Noms Prénoms Téléphone 

(Facultatif) 

Signature 

    

 

    

 

    

 

 

 

PLAN DE LA SESSION 

 

Présenté sur une grille séparée 


