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Série du conﬂit: 3. Du conﬂit à la paix [PTP.2021.06E]
Peace

Type:

Course

Location:

Web Based

Date:

Free and Open Event

Duration of event:

1 Days

Programme Area:

Peacekeeping

Speciﬁc Target Audience:

No

Website:

https://www.unitar.org/sustainable-development-goals/peace

Price:

No Fee

Event Focal Point Email:

ptp@unitar.org

BACKGROUND
La série du conﬂit est une série de cours ouverts, pris à votre rythme, qui vous donneront une introduction aux études
du conﬂit et aux cours de conﬂictologie plus avances.

EVENT OBJECTIVES
Le troisième et dernier chapitre de la série du conﬂit, ce cours explore comment amener les conﬂits vers la paix. Le
but de ce chapitre est de donner aux participants une compréhension basique des théories sur la résolution du conﬂit,
et un ensemble de méthodes pour accomplir cette résolution.

LEARNING OBJECTIVES
A la ﬁn de ce cours, les participants pourront :

Illustrer les quatre théories principales sur la transition du conﬂit a la paix ;
Décrire les trois méthodes primaires pour aborder un conﬂit violent : la négociation, la médiation, et la
négociation humanitaire.

CONTENT AND STRUCTURE
Ce cours est composé de six sections :
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Du conﬂit a la paix
Les théories sur la transition du conﬂit a la paix
La négociation en conﬂit
La médiation en conﬂit
La négociation humanitaire
La résolution des conﬂits de l’ONU

Le temps de travail moyen est estime à 2 heures.

METHODOLOGY
Ce cours est auto-guidé, en ligne, et accessible en continue. Le contenu est présente sous forme de texte avec des
aides visuelles et des ressources de référence en ligne. Des quiz a réponse multiple serviront la double fonction
d’évaluer et de tester la compréhension et la rétention des participants, et de fournir une fonction didactique continue
en révisant le contenu.

TARGETED AUDIENCE
Public cible primaire : Le cours est conçu pour quiconque a un intérêt ou est curieux des études du conﬂit.
Public cible secondaire : Le cours est aussi orienté envers quiconque souhaite se doter d’une base de connaissances
pour ensuite poursuivre des cours plus avances en conﬂictologie, notamment le master en Conﬂictologie de UNITAR.

ADDITIONAL INFORMATION
UNITAR recommande les capacités matérielles et logiciel suivantes pour prendre nos cours en ligne. Veuillez consulter
votre administrateur réseau ou système pour vous assurer de les avoir :

Système opératoire : Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP ou plus récent ; MacOs 9 ou MacOs X ; Linux
Capacités matérielles : 64MB de RAM, 1GB d’espace disque libre
Logiciel :
- Adobe Acrobate Reader (cliquez ici pour télécharger gratuitement)
- Adobe Flash Player (cliquez ici pour télécharger gratuitement)

Navigateur web: Internet explorer 7 ou plus récent (cliquez ici pour télécharger gratuitement); Firefox
3.6 ou plus récent marchent mieux (cliquez ici pour télécharger gratuitement)
Veuillez noter que JavaScript, les Cookies et Pop-ups doivent être autorises
Modem : 56K
Vous recevrez un e-mail sous 48 heures contenant l’information détaillée sur comment procéder. Merci
de bien vouloir vériﬁer vos courriers indésirables.
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