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École d’été en Relations Internationales #7
Conflits et interventions internationales

Cette École d’Été est née de la coopération entre Sciences Po Bordeaux et l’Institut des Hautes Études
internationales (HEI) de l’Université Laval, (Québec). Elle se tient chaque année alternativement à Québec
et à Bordeaux depuis 2012.
Il s’agit d’une formation intensive pluridisciplinaire (science politique, anthropologie, sociologie, économie,
etc.) qui s’efforce d’appréhender les conflits internes et les interventions internationales auxquelles ils
peuvent donner lieu dans toute leur complexité et leur diversité. La formation examinera différentes
facettes des interventions étrangères dans les conflits internes. Les éléments suivants seront abordés : les
fondements juridiques des interventions, le fonctionnement de la voie diplomatique, les motivations
et considérations géostratégiques des interventions, le rôle et l’influence des médias, les aspects
économiques des interventions, le rôle des organisations internationales et des ONG dans la conduite des
opérations, l’impact des interventions sur les sociétés locales, la protection des civils et les considérations
humanitaires, la reconstruction post-conflit.
Le chaos qui vient nécessitera des décideurs généralistes dotés d’une large compréhension des enjeux
et soucieux de répondre aux défis planétaires par des politiques publiques adéquates. Nous proposons à
la fois des présentations par des spécialistes issus de l’université, de l’entreprise, de l’appareil d’État, des
organisations internationales ou des ONG, et à la fois des tables rondes plus participatives.
L’édition 2018 s’est tenue du 27 mai au 2 juin à l’Université Laval, Québec, province du Québec,
Canada.
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Description du projet
Les interventions internationales désignent l’ensemble des méthodes et des outils civils et militaires
utilisés par des tierces parties pour résoudre un conflit interne. Tout comme parfois les non-interventions,
elles sont au cœur de nombreuses controverses comme l’ont récemment illustrées l’intervention de l’OTAN
en Libye, l’intervention de la France en Côte d’Ivoire et la non-intervention des Occidentaux en Syrie.
Autant elles peuvent être perçues comme étant des actes de solidarité d’une communauté internationale
désormais consciente de ses responsabilités et de ses obligations de protéger des populations en danger
et de rétablir la sécurité nationale et internationale, autant elles tombent sous le soupçon d’impérialisme
et d’ingérence dans les affaires internes d’États souverains.
De plus, les interventions internationales remettent en cause la conception classique de la souveraineté
étatique, l’un des principes fondamentaux et structurants de l’ordre juridique international et des relations
internationales depuis les traités de Westphalie en 1648, au profit d’une nouvelle conception avalisée par
l’Assemblée générale des Nations unies : la responsabilité de protéger. Les débats sur les interventions
internationales offrent l’opportunité d’appréhender l’évolution du droit international relatif aux conflits
armés non internationaux ainsi que l’évolution de la pratique de l’intervention dans les relations
internationales dans un contexte à la fois d’internationalisation et d’interdépendance croissante des
questions de sécurité.
Cette école d’été analyse différents enjeux relatifs au cycle des interventions internationales (prévention,
intervention, résolution). Elle permet aux participants d’acquérir une connaissance synthétique et
approfondie sur les jeux et enjeux des interventions internationales, et leur fourni des outils d’analyse des
conflits et des interventions.
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Programme 2018
Jour 1 – Dimanche 27 mai
Conférence inaugurale | Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, directeur de Institut de recherche stratégique de
l’École militaire (IRSEM)
Jour 2 – Lundi 28 mai
Cadres définitionnel et théorique en science politique, en économique et en droit | Anne-Marie
Tournepiche, professeure de droit international, Université de Bordeaux ; Jean Belin, professeur d’économie,
Université de Bordeaux ; Jonathan Paquin, professeur de science politique, Université Laval.
Jour 3 – Mardi 29 mai
Risques et opportunités des interventions : approches en science politique, en économique et en
droit | Jean-Vincent Holeindre, professeur de science politique à l’Université Panthéon-Assas et directeur
scientifique de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM) ; Arthur Silve, professeur
d’économie, Université Laval ; Julia Grignon, professeure de droit international, Université Laval
Yves Brodeur, diplomate.
Jour 4 – Mercredi 30 mai
Les interventions sous l’égide de l’OTAN et sous l’égide de l’ONU | Gilles Bertrand, Sciences Po Bordeaux ;
Erik Sandahl, colonel français (ret.), ex-membre du secrétariat international de l’OTAN.
Les conflits et les interventions en Afghanistan, en Irak et en Libye | Erik Sandahl, colonel français (ret.),
ex-membre du secrétariat international de l’OTAN ; Un Représentant du bureau du Juge Avocat Général
des forces armées canadiennes.
Jour 5 – Jeudi 31 mai
Étude de cas : la Syrie au prisme de la science politique, de l’histoire, de l’économique, du droit et du
rôle des médias | Francesco Cavatorta, professeur de science politique, Université Laval ; Julia Grignon,
professeure de droit, Université Laval ; Philippe Droz-Vincent, professeur de science politique, Sciences Po
Grenoble.
Simulation de négociation sur la Syrie, proposée aux participants
Jour 6 – Vendredi 1er juin
Réfugiés : politiques de l’Union européenne et du Canada | Anne-Marie Tournepiche, professeure de
droit, Université de Bordeaux ; Marion Tissier, Faculté de droit, Université de Bordeaux ; Jean-Nicolas Beuze,
UNHCR, Bureau du Canada (à confirmer).
Le post-conflit | Camille Boutron, Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM) ; Sylvie
Bodineau, anthropologue spécialiste des enfants-soldats.
Jour 7 – Samedi 2 juin
Reconstruction; urgence et développement
Synthèse / projection d’un film

École d’été en relations internationales #7

CONFLITS ET INTERVENTIONS INTERNATIONALES
POURQUOI ? Comprendre les enjeux et les problèmes des interventions internationales dans

les conflits internes.

QUOI ?
Réflexions et débats sur la légitimité, la
légalité, la nécessité et la conduite des
interventions internationales dans les conflits
internes.
POUR QUI ?
Étudiant·e·s [Master], doctorant·e·s
et jeunes docteur·e·s, enseignant·e·s
chercheur·e·s confirmé·e·s, professionnel·le·s
intéressé·e·s des secteurs publics et privés,
journalistes, membres d’ONG, etc.
QUAND ? OÙ ?
27 mai - 2 juin 2018, Université Laval, Québec.
COMMENT  ?
Inscriptions : eeri2018.sciencesconf.org/
Avec la participation d’universitaires, de diplomates, de militaires et d’autres praticien·ne·s des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales.

