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| Conférence | 

Le Panel International sur la Sortie de la Violence présente 
ses recommandations 
Les membres du projet de recherche IPEV présentent leurs travaux aux 
responsables politiques, aux acteurs sociaux et aux médias 
 

Les 20, 21 et 22 juin 2018 se tiendra la Conférence de Restitution des travaux d’IPEV à l’Issam Fares 
Institute for Public Policy and International Affairs de l’Université Américaine de Beyrouth. Des 
approches de sortie de violence (dé-radicalisation, peace-building, justice transitionnelle, 
réconciliation, construction de l’Etat…) y seront analysées et débattues. Cet événement précède la 
publication officielle du rapport qui sera remis à Paris au sein de la Fondation Maison des sciences 
de l’homme à l’automne 2018.  

Présentation publique des recommandations  

Le 20 Juin dans l’après-midi, le comité de pilotage et le Comité International de d’Evaluation 
commenteront les travaux des groupes IPEV et proposeront leurs amendements. Lors de la 
deuxième journée, trois panels transversaux seront réunis autour des thématiques du projet afin de 
discuter des résultats. La troisième journée sera consacrée aux séances de restitution pendant 
lesquelles les représentants des groupes IPEV présenteront leurs recommandations pour sortir de la 
violence auprès des décideurs politiques, acteurs de terrain et représentants d’ONG.  

Au sujet du Panel 

Initié par Michel Wieviorka, Jean-Pierre Dozon et Yvon Le Bot, le Panel international sur la sortie de la 
violence (IPEV) est un programme original qui entend construire la sortie de la violence comme un 
véritable domaine pour les sciences humaines et sociales. Lancé en janvier 2017 à Paris, il rassemble 
des chercheurs du monde entier, dont beaucoup reconnus internationalement pour leurs travaux sur 
les formes contemporaines de la violence et les difficultés à en sortir. Sur la base du travail de ses 
groupes thématiques, le panel présentera à l’automne 2018 un rapport constitué d’analyses et de 
recommandations destinées, au-delà de la vie académique, aux acteurs politiques, sociaux et autres 
qui souhaiteront s’en saisir. Le panel est une composante de la plateforme Violence et sortie de la 
violence, initiée par la FMSH, qui accueille des projets français et internationaux de recherche et de 
dissémination au sein de deux observatoires, l’un consacré plus spécialement à l’analyse de la 
violence, et l'autre à celle de la sortie de la violence. 

 

 



 

En savoir + 
International Panel on Exiting Violence  | ipev-fmsh.org	
Fondation Maison des sciences de l’homme | fmsh.fr 

Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs, American University of Beirut | 
website.aub.edu.lb/ifi 
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