IFCU international network on Peace Studies and
International Relations
Le réseau est un groupe international de recherches multidisciplinaires pour l’étude des
relations internationales, des conflits, et des stratégies pour la prévention des conflits et la
construction d’une paix durable.
Ce réseau promeut la collaboration entre universitaires, entre ceux-ci et les praticiens des
relations internationales et plus largement les acteurs impliqués à titres divers dans des
enjeux liés à la sécurité ; il vise la promotion de manifestations communes entre ses
membres par l’organisation annuelle de master class, et encourage la collaboration entre
universités au niveau des licences, masters et doctorat.
Se situant dans une perspective de recherche – action, l’ambition de notre réseau est
également de favoriser la réflexion prospective et innovante et d’apporter des solutions
concrètes face aux défis contemporains.
Le réseau se consacre à l’analyse des enjeux contemporains suivant :
-

Prévention (alerte précoce) des conflits ;
Analyse des enjeux liés aux armements et notamment aux armes nucléaires ;
Analyse des enjeux liés aux nouvelles technologies, à l’intelligence artificielle et à
leurs implications sur la sécurité du futur ;
Religions et conflits (incluant la radicalisation) ;
Impact du dialogue interreligieux sur les processus de pacification et des politiques
de tolérance ;
Terrorisme ;
Causes et impacts des processus migratoires ;
Conflits environnementaux ;
Post-conflit et politiques de résilience.

Groupe international de recherche de la FIUC, le réseau bénéficie de l’inscription de la
Fédération dans des instances internationales où son expertise sera promue : Conseil de
l’Europe, OSCE, UNESCO, ECOSOC notamment. Le réseau entretient des collaborations
étroites avec le Catholic Peacebuilding Network (partenariat dans les actions, participation
au conseil scientifique du CPN)
Le réseau publie une Newsletter trimestrielle.

Le premier master class de ce réseau aura lieu à l’Université Catholique de l’Ouest – Angers
du 27 au 29 mars 2019, sur la thématique « Droits de l’Homme et armements ».

Enfin, le réseau vous annonce une série d’événements organisés par les universités
catholiques (membres et non-membres) :
-

-

30 août – 6 septembre 2018 : 3rd Summer School "War, Reconstruction and
Establishment of Peace: From the roots of war to the establishment of a lasting
peace", organisée à Our Lady of Good Counsel University, Tirana (Albanie) ;
Septembre 2018 : lancement de la prochaine session du “Certificat Intervention civile
de paix”, à l’Institut Catholique de Paris ;
Fin septembre 2018 : MasterClass 2018: Global Actors for Peace, à l’Université
Catholique de Lille ;
5 – 7 décembre 2018 : Workshop “Peacebuilding”, organisé par l’UCSIA (Anvers,
Belgique) ;
30 – 31 janvier 2019: Conférence internationale “Peacebuilding and Conflict
Transformation: Moving from Violence to Sustainable Peace”, organisée à Stella
Maris College, Chennai (Inde).

