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Groupe « Prévention des Conflits »

I.

1. L’Union européenne et la prévention des conflits
Monitoring de la PESC/PESD, et notamment de la mise en place des outils de gestion civile
et militaire des crises, du Programme de l’UE pour la prévention des conflits violents, de
l’intégration de la prévention des conflits dans les programmes de coopération au
développement, des aspects PESC/PESD du Traité de Lisbonne, de la stratégie européenne
de sécurité, et du rôle de la société civile dans la prévention des conflits. Par Bernard ADAM,
Caroline PAILHE et Federico SANTOPINTO.
•

Participation aux activités de l’European Peacebuilding Liaison Office (EPLO), par
Federico SANTOPINTO.

•

Exposés et conférences

•

–

Présention de l’exposé « The EU Role as a Global Actor and the Problem of
Coherence » au séminaire intitulé « European Union as a Global Actor », organisé
par l’European Science Foundation COST Action 24 « The Evolving Social
Construction of Threats », l’université de Tallinn et le Swedish Institute of
International Affairs, à Tallinn (Estonie), les 28 et 29 juin 2007, par Federico
SANTOPINTO.

–

Présentation de l’exposé « Europe, puissance tranquille », au Centre culturel de
Jodoigne, le 23 septembre 2007 et à la Fédération indépendante des seniors, le 25
octobre 2007, par Bernard ADAM.

–

Présentation de l’exposé « La sécurité humaine » à la conférence intitulée « Human
Security : An Integrated Approach to Freedom from Fear and Freedom from Want »,
organisée par Pax Christi International, à Bruxelles, les 5 et 6 novembre 2007, par
Federico SANTOPINTO.

–

Présentation de l’exposé « La PESD et le nouveau traité de Lisbonne » à la
conférence « S’armer ou désarmer? – Dilemmes et dialectiques », organisée par Pax
Christi Wallonie/Bruxelles, à Bruxelles, le 8 novembre 2007, par Federico
SANTOPINTO.

–

Participation de Federico SANTOPINTO à la conférence « ESDP, Crisis Prevention
and Conflict Resolution in Africa », organisée par le Conseil européen, à Lisbonne
(Portugal), les 22 et 23 octobre 2007.

Publications :
–

« Quiet Power – Europe’s Best Way Forward », Note d’analyse, par Bernard ADAM,
18 juin 2007

–

« Why the EU needs an institutional reform of its external relations », Note d’analyse,
par Federico SANTOPINTO, 19 juin 2007

–

« La coopération structurée – Vers une hausse des budgets militaires ? », Les
nouvelles du GRIP 3/2007, par Federico SANTOPINTO, septembre 2007

–

« Réforme des traités : Une "coopération structurée permanente" pour mieux armer
l’UE », Note d’analyse, par Federico SANTOPINTO, 17 octobre 2007

–

Le traité de Lisbonne et l’action extérieure de l’UE, Rapport du GRIP 2007/5, par
Federico SANTOPINTO, décembre 2007
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2. Questions géostratégiques
Monitoring de divers thèmes d’actualité, interventions dans les médias belges et
internationaux et publications extérieures. Développement plus approfondi des sujets
suivants :
Irak
Publications

•
–

« Guerre d’Irak, quatre ans après : de la dictature au chaos humanitaire », Note
d’analyse, par Caroline PAILHE, 15 mars 2007

–

« Irak – Les inspections terminées, les ADM sont toujours introuvables », Note
d’analyse, par Cédric POITEVIN, 16 juillet 2007

Iran
Exposés et conférences

•
–

Présentation de l’exposé « Iran – Comment sortir de l’impasse ? » par Cédric
POITEVIN à la conférence sur « Le rôle de la Belgique au Conseil de sécurité de
l’ONU » organisée à Bruxelles par la Commission Justice et Paix, le 6 novembre
2007
Publications

•
–

« Iran : comment arrêter la prolifération nucléaire ? », Les Nouvelles du GRIP 1/2007,
Editorial par Bernard ADAM, mars 2007

–

« Les sanctions in crescendo de l’ONU à l’égard de l’Iran : état des lieux », Note
d’analyse, par Federico SANTOPINTO, 27 mars 2007

–

« Le nucléaire iranien : Ambition militaire ou indépendance énergétique ? », Note
d’analyse, par Cédric POITEVIN, 4 avril 2007

–

« Et l’Europe s’aligna sur les Etats-Unis », par Caroline PAILHE, Manière de voir, n°
93, juin-juillet 2007

–

« Le rapport de l’AIEA du 23 mai 2007 : L’Iran perfectionne ses capacités nucléaires
et limite sa coopération », Note d’information, par Caroline PAILHE, 26 juin 2007

–

« Iran – Nouvelles sanctions ou nouvelle stratégie ? », Note d’analyse, par Cédric
POITEVIN, 5 décembre 2007

–

« Le rapport des services secrets américains – Une victoire pour l’Iran ? », Note
d’analyse, par Cédric POITEVIN, 14 décembre 2007

Moyen-Orient
Exposés et conférences

•
–

Participation à la table-ronde organisée par les Facultés universitaires St-Louis sur
« Les conséquences des conflits moyen-orientaux sur la coexistence des sociétés
multiculturelles », à Bruxelles, le 27 mars 2007, par Caroline PAILHE
Publications

•
–

« De l’huile sur le feu pour une région poudrière », Les nouvelles du GRIP 3/2007,
par Caroline PAILHE, septembre 2007

–

La législation américaine sur les transferts d’armes – Quels contrôles pour le premier
exportateur mondial ?, Rapport du GRIP 2007/8, par Caroline PAILHE, décembre
2008
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Maîtrise des armements et non-prolifération
Exposés et conférences

•
–

Exposé de Luc MAMPAEY sur le bouclier anti-missile à la Conférence du « Comité
surveillance OTAN », 6 novembre 2007
Publications

•
–

« La reprise de la course aux armes dangereuses », par Bernard ADAM, dans L’Etat
du monde 2008, sous la direction de Bertrand BADIE et Sandrine TOLOTTI, Paris, La
Découverte, 2007

–

« Le Traité d’interdiction des essais nucléaires, plus que jamais nécessaire », Note
d’analyse, par Cédric POITEVIN, 5 octobre 2007

–

« 1997-2007 : La Convention d’interdiction des armes chimiques a 10 ans », Note
d’analyse, par Cédric POITEVIN, 11 juin 2007

–

« Bouclier anti-missiles : inadéquat et dangereux », Les Nouvelles du GRIP 2/2007,
Editorial par Bernard ADAM, juin 2007

–

« Nucléaire et Corée du Nord, le plus difficile reste à venir », Note d’analyse, par
Cédric POITEVIN, 15 février 2007

Environnement, changements climatiques et sécurité collective
Exposés et conférences

•
–

Participation de Luc MAMPAEY au Séminaire de prospective de la Délégation aux
affaires stratégiques du Ministère français de la Défense, intitulé : « 2040 : évolutions
climatiques et enjeux géostratégiques », 21 juin 2007

Le conflit tchétchène
–

Diffusion via les canaux du GRIP du Courrier tchétchène, réalisé par le Groupe
Tchétchénie et Céline FRANCIS, collaboratrice au GRIP, jusqu’en février 2007
(cessation de la publication en mars 2007).
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II.

Groupe « Production et exportations d’armes, et armes légères »

Contrôle des armes – Nations unies
•

•

Travaux d’expertise
–

Divers travaux d’expertise pour l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le
Crime (UNODC) en vue d’établir des guides de meilleures pratiques concernant le
marquage des ALPC dans le cadre du Protocole sur les armes à feu de l’ONU par
Ilhan BERKOL. Participation d’Ilhan BERKOL à l’atelier organisé pour les
responsables des Etats d’Europe de l’Est par l’UNODC à Zagreb en collaboration
avec RACVIAC (Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance
Center) sur les mesures de contrôle pour combattre le trafic d’ALPC, 28-29 juin

–

Travaux de consultance de Claudio GRAMIZZI pour le Groupe d’experts sur
l’application de l’embargo de l’ONU en Côte d’Ivoire

Exposés et conférences
–

•

Participation d’Ilhan BERKOL et de Holger ANDERS à la Conférence informelle de
l’ONU sur les initiatives de contrôle sur les transferts d’armes légères à Genève,
organisée par le Canada, 27-31 août

Publications
–

« The UN Process on Small Arms: All Is Not Lost », dans Arms Control Today,
volume 37, n° 2 », mars 2007, par Holger ANDERS

Contrôle des armes – Union européenne
•

•

Travaux d’expertise
–

Participation d’Ilhan BERKOL à la révision du rapport de la Commission du Marché
intérieur du Parlement européen sur les modifications de la Directive européenne sur
les armes à feu et suivi du processus

–

Participation d’Ilhan BERKOL au séminaire organisé par l’Union européenne à AddisAbaba dans le cadre de la Stratégie de l’UE en matière d’armes légères pour lancer
un nouveau dialogue avec l’Union africaine (UA) sur la lutte contre la prolifération des
ALPC, 18-20 avril 2007

–

Participation d’Ilhan BERKOL à la réunion sur l’application du Protocole sur les armes
à feu de l’ONU à la DG JLS (Direction générale justice, liberté et sécurité) de la
Commission européenne, 22 juin 2007

Exposés et conférences
–

Organisation de la conférence annuelle COARM-ONG avec Saferworld et la
présidence portugaise de l’UE à Bruxelles, intitulée « Preventing diversion of arms –
Developing a pan-Europe architecture ». Présentation par Ilhan BERKOL d’un
exposé sur la destination finale, 28 novembre 2007

–

Organisation avec Saferworld de la Journée stratégique des ONG européennes à
Bruxelles, intitulée « Putting the EU’s house in order : coordinating EU-NGO arms
transfer controls activities in 2008 » sous la présidence d’Ilhan BERKOL, 29
novembre 2007 et contribution d’Ilhan BERKOL au rapport des ONG sur l’utilisation
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finale et les contrôles post-exportation en vue de la présentation au COARM de
février 2008, décembre 2007
•

Publications
–

« L’Union européenne renforce la Directive sur les armes à feu : feu rouge pour les
amendements de la loi belge ? », Note d’analyse, par Ilhan BERKOL, décembre
2007.

Convention CEDEAO sur les ALPC
Travaux de suivi de la Convention de la CEDEAO sur les ALPC et leurs munitions adoptée
en juin 2006 :
•

Travaux d’expertise
–

•

Participation à plusieurs rencontres, collaboration avec différentes instances de
l’Union européenne (Task Force for Africa, DG Relex), et contribution en tant
qu’experts, entre autres, à la Déclaration commune de l’Union européenne et de la
CEDEAO à l’issue de la réunion ministérielle de la Troïka du 24 avril 2007, par Holger
ANDERS, Ilhan BERKOL, Claudio GRAMIZZI et Xavier ZEEBROEK

Publications
–

« Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre : analyse et
recommandations pour un Plan d’action », Note d’analyse, par Ilhan BERKOL, mars
2007

–

« Ecowas Convention on small arms and light weapons: analysis and
recommendations for a Plan of Action », Note d’analyse, par Ilhan BERKOL, avril
2007

–

La Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre : analyse et
recommandations pour un plan d’action et ECOWAS Convention on small arms and
light weapons : analysis and recommandations for a plan of action, Rapport du GRIP
2007/2 bilingue anglais/français, par Ilhan BERKOL

Protocole de Nairobi et le RECSA
•

Travaux d’expertise
–

Participation de Holger ANDERS aux Ateliers de consultation nationale sur
l’élaboration d’un Plan d’action national sur le contrôle et la gestion des armes
organisé par le Centre régional sur les armes légères (RECSA – Regional Centre on
Small Arms in the Great lakes Region and the Horn of Africa, basé à Nairobi) en
présence d’acteurs locaux concernés (point focal national, ONG), à Kigali (Rwanda)
et à Bujumbura (Burundi), janvier 2007

–

Etude de faisabilité du Plan d’action national du Burundi dans le cadre du Projet
RECSA, établissement du rapport intermédiaire ainsi que d’études de conception
pour la suite des travaux par Holger ANDERS, février-avril 2007

–

Etude de faisabilité du Plan d’action national du Rwanda dans le cadre du Projet
RECSA, établissement du rapport intermédiaire ainsi que d’études de conception
pour la suite des travaux par Holger ANDERS, mars-avril 2007

–

Participation de Holger ANDERS à Kigali (Rwanda) à l’atelier organisé par le RECSA
et le point focal national sur les besoins clés pour le développement du Plan d’action
national sur les ALPC en vue d’une méthodologie pour évaluer la situation en ALPC
dans le pays, 18-19 juillet 2007
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–

Participation de Holger ANDERS au Rwanda aux ateliers de formation organisés en
province par le RECSA sur le contrôle des ALPC et détermination d’une
méthodologie pour évaluer la situation dans le pays, 12-16 août et 12-13 septembre
2007

Geneva Process on Small Arms
Monitoring des initiatives sur les ALPC établi à Genève avec la participation des
représentants d’Etats auprès du désarmement à l’ONU, d’organisations internationales et
d’une dizaine d’organisations de la société civile, dont le GRIP :
•

•

Exposés et conférences
–

Participation d’Ilhan BERKOL à la réunion de Geneva Process à Genève en guise de
l’application du Programme d’action de l’ONU sur les ALPC et du développement
d’un traité sur les transferts d’armes, 26 février 2007

–

Participation d’Ilhan BERKOL à la réunion de Geneva Process à Genève concernant
le rapport du Groupe d’experts gouvernementaux sur le courtage ainsi que la révision
de la Conférence informelle de Genève sur les transferts d’ALPC, 4 octobre 2007

–

Participation d’Ilhan BERKOL à la réunion de Geneva Process à Genève concernant
les résolutions de la 1ère Commission de l’ONU ainsi que sur les deux groupes
d’experts gouvernementaux de l’ONU sur les munitions et sur le traité sur le
commerce des armes, 11 décembre 2007

Publications
–

« La Conférence de Genève sur le contrôle des transferts d’armes légères et de petit
calibre », Note d’analyse, par Ilhan BERKOL, 5 décembre 2007

Traçabilité
•

Travaux d’expertise
–

•

•

Etude sur la traçabilité des armes légères en Ouganda pour le Ministère allemand
des affaires étrangères intitulée « Strengthening Uganda’s capacities to trace illicit
SALW: the scope for further action », par Holger ANDERS, août 2007

Exposés et conférences
–

Présentation de l’exposé « Challenges in ammunition identification and tracing » à la
conférence organisée par Small Arms Survey à Genève intitulée Ammunition
Controls par Holger ANDERS, février 2007

–

Présentation de l’exposé « Marking and tracing of SALW and ammunition » à la
conférence organisée intitulée Stockpile Security, à Berlin, par Holger ANDERS, avril
2007

Publications
–

« L’instrument international de l’ONU sur la traçabilité des armes légères et de petit
calibre », Note d’analyse, par Ilhan BERKOL, 27 mars 2007

Courtage
•

Exposés et conférences
–

Participation de Holger ANDERS à la conférence organisée par UNIDIR à Genève
sur les contrôles sur le courtage, février 2007
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–

•

Présentation de l’exposé « Current state of arms brokering controls in the EU » à la
réunion informelle organisée par la présidence portugaise de l’UE sur le Code de
conduite sur les exportations d’armes, à Lisbonne, 9-12 juillet 2007, par Holger
ANDERS

Publications
–

« European and international developments in arms brokering controls », Note
d’analyse, par Holger ANDERS, 26 novembre 2007.

Législations
Monitoring des propositions d’amendements de la nouvelle loi belge sur les armes adoptée
le 9 juin 2006. Publications, interviews, réunions et débats sur le thème
•

•

Travaux d’expertise
–

Participation, en tant que membre officiel, d’Ilhan BERKOL aux réunions du Conseil
consultatif sur les armes dans le cadre du développement d’Arrêtés Royaux pour
l’application de la nouvelle loi sur les armes adoptée le 9 juin 2006 et aux travaux du
« Groupe de travail sur les mesures de sécurité à prendre par les particuliers » établi
au sein du Conseil consultatif, février-avril 2007

–

Présentation des « Commentaires sur les propositions de modification de la loi sur
les armes du 8 juin 2006 » à l’audition de la Commission de la Justice de la Chambre
en vue de l’examen des propositions d’amendement de la loi sur les armes, 7
novembre 2007, par Ilhan BERKOL

Exposés et conférences
–

•

Participation d’Ilhan BERKOL à la Conférence organisée par le Groupe Ecolo à l’ULB
sur la législation belge sur les transferts et le commerce des armes, 4 décembre
2007

Publications
–

« La nouvelle loi sur les armes : un an après, le bilan », Note d’analyse, par Ilhan
BERKOL, 8 juin 2007

–

« La gestion administrative des armes en Belgique : les documents concernant
l’exportation, l’importation, le transit et la détention », par Pierre MARTINOT, Rapport
du GRIP 2007/6

–

« Vers un affaiblissement de la loi sur les armes », Note d’analyse, par Ilhan
BERKOL, 26 novembre 2007

–

« Réglementer la détention d’armes est un choix de société », Note d’analyse, par
Cédric POITEVIN et Ilhan BERKOL, 7 décembre 2007

–

« L’Union européenne renforce la Directive sur les armes à feu : feu rouge pour les
amendements de la loi belge ? », Note d’analyse, par Ilhan BERKOL, décembre
2007.

Action COST A-25
–

Participation de Georges BERGHEZAN, Holger ANDERS et Ilhan BERKOL à la
rencontre du COST A-25 à Bruxelles intitulée SALW and the transnational trafficking
process. Exposé de Holger Anders sur les initiatives contre le trafic d’armes, 15-16
mai 2007

–

Participation de Cédric POITEVIN et d’Ilhan BERKOL à la réunion du Managment
Committee (comité de gestion) du COST A-25 à Bruxelles, 17 mai 2007
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–

Participation de Georges BERGHEZAN à la réunion du COST A-25 à Chypre,
intitulée Small arms acquisition and conflict. Présentation de Georges BERGHEZAN
sur les trafics d’armes vers l’Afrique et d’Ilhan BERKOL sur la lutte contre le trafic
d’armes par voie aérienne, 28-29 mai 2007

–

Participation d’Ilhan BERKOL et de Claudio GRAMIZZI à la conférence COST à
Anvers intitulée Combating illicit trafficking of SALW by air transport to conflict zones.
Exposé sur le trafic aérien d’ALPC par Ilhan BERKOL, 24-25 septembre 2007

Commerce des armes et lutte contre la prolifération des ALPC
•

•

•

Travaux d’expertise
–

Travaux d’expertise pour la Région wallonne. Rédaction de notes d’analyse et de
rapports, élaboration de fiches trimestrielles pour une Cellule de veille sur la situation
politique et géostratégique en relation avec les huit critères du Code de conduite
européen, portant sur les 23 pays suivants : Arabie saoudite, Burundi, El Salvador,
Equateur, Guatemala, Géorgie, Inde, Indonésie, Iran, Jordanie, Libye, Malaisie,
Népal (1er trimestre), Pakistan, Philippines, RD Congo, Rwanda, Serbie, Tanzanie,
Thaïlande, Ukraine, Venezuela, Yémen (1er trimestre). Par Georges BERGHEZAN,
Ilhan BERKOL, Claudio GRAMIZZI, Pierre MARTINOT, Caroline PAILHE, Cédric
POITEVIN, Federico SANTOPINTO, Pamphile SEBAHARA et Xavier ZEEBROEK.

–

Rédaction d’un Manuel sur les ALPC pour les parlementaires africains, en français et
en anglais intitulé « Manuel pour l’action parlementaire en matière de contrôle des
ALPC en Afrique » pour le Forum Parlementaire sur les ALPC (The Parliamentary
Forum on Small Arms and Light Weapons). Travaux de suivi et plusieurs voyages en
Afrique de l’Est et de l’Ouest. Par Holger ANDERS, Ilhan BERKOL et Pamphile
SEBAHARA

Exposés et conférences
–

Participation de Bernard ADAM à la conférence organisée par Ecolo/Rixensart sur le
commerce des armes, 29 janvier 2007

–

Présentation de l’exposé « Lutter contre le trafic illicite des ALPC par voie aérienne
dans l’espace OSCE » par Ilhan BERKOL au séminaire de l’OSCE organisé dans le
cadre du FCS (Forum de coopération sur la sécurité) en vue de lutter contre le trafic
d’armes par voie aérienne, 21 mars 2007

–

Participation d’Ilhan BERKOL à la présentation du rapport de la Région flamande sur
les exportations d’armes au Parlement flamand, 26 mars 2007

–

Présentation de l’exposé « State of ammunition control and research in Africa » à
l’atelier organisé par ISS (Institute of Strategic Studies) en Afrique du Sud sur le
contrôle des armes et des munitions en Afrique, par Holger ANDERS, 25-27
novembre 2007

Publications
–

« L’ONU et le Traité sur le commerce des armes : Une “première” historique », Note
d’analyse, par Claudio GRAMIZZI, 13 février 2007

–

« Exportations d’armes : Le problème de destination finale », Note d’analyse, par
Georges BERGHEZAN, 15 février 2007

–

« La politique de l’OSCE en matière d’ALPC », Note d’analyse, par Cédric
POITEVIN, 8 mars 2007

–

« La lutte contre le trafic illicite des armes légères et de petit calibre dans le transport
aérien de l’espace OSCE », Note d’analyse, par Ilhan BERKOL, 26 novembre 2007
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–

« End-use controls in major SALW exporting states », Small Arms Survey, par Holger
ANDERS, novembre 2007

–

« Transferts et trafics d’armes vers la RDC », Note d’analyse, par Georges
BERGHEZAN, 5 décembre 2007

–

Annuaire sur les Armes Légères 2006 : Des comptes à régler, Traduction en langue
française de l’ouvrage Small Arms Survey 2006 : Unfinished business, publié par
Small Arms Survey, 344 p. Coordination : Danièle FAYER-STERN

Industrie et économie de la défense
•

Exposés et conférences
–

•

Présentation de trois exposés sur les industries de l’armement et finance, l’emprise
militaire sur les programmes de R&D et la PESD à l’Université d’été d’ATTAC à
Toulouse, par Luc MAMPAEY, 25-26 août 2007

Publications
–

« Radiographie de l’industrie de l’armement en Belgique », par Luc MAMPAEY,
Rapport du GRIP 2007/4

–

« Dépenses militaires et transferts d’armements conventionnels – Compendium
2008 », par Luc MAMPAEY, Rapport du GRIP 2007/7

–

« Armaments groups and the financial markets : an “unlimited warfare” convention in
the making ? », par Luc MAMPAEY dans Arms, War, and Terrorism in the Global
Economy, Wolfram ESNER (ed.), Bremer Schriften zur Konversion, Band 13, mai
2007, pp .121-147

–

« Les dépenses militaires des Etats-Unis », Note d’information, par Luc MAMPAEY,
26 juin 2007

–

« La nascita di un sistema industriale-militare di sicurezza Europeo », par Luc
MAMPAEY, dans Italian Yearbook on Disarmament, Italian Observatory on Arms
Trade, IRES Toscana, 2007

10

III.

Groupe COCAF (AFRIQUE)

L’analyse politique, militaire et humanitaire des conflits en Afrique
•

Travaux d’expertise
–

•

Note de formation sur « les conflits armés inter- et intra-étatiques » pour l’agence
Infosud/Syfia, 5 janvier 2007, par Xavier ZEEBROEK

Exposés et conférences
–

Exposé de Xavier ZEEBROEK sur la Côte d’Ivoire à Egmont/IRRI, 4 juillet 2007

–

Cours sur « les conflits dans le monde et les efforts de paix » à la FUCID, Université
de Namur, 16 octobre 2007

La prolifération des armes légères en Afrique
•

Voir également Protocole de Nairobi et le RECSA dans « Production et exportations
d’armes, et armes légères »

•

Voir également Convention CEDEAO sur les ALPC dans « Production et exportations
d’armes, et armes légères »

Le réseau RAFAL (Réseau africain francophone sur les armes légères)
1. Deux membres de longue date du réseau RAFAL ont été nommés à des postes
importants :
–

Rodger GLOKPOR, anciennement secrétaire général de la LIDE (Ligue
Internationale pour les droits de l’enfant), basé à Lomé (Togo), M. Rodger GLOKPOR
a été nommé Coordinateur du Programme de renforcement des capacités des
organisations de la société civile en désarmement pratique et édification de la paix du
Centre des Nations unies pour le Désarmement et la Paix en Afrique (UNREC).

–

Christiane AGBOTON-JOHNSON, présidente du MALAO (Mouvement contre les
armes légères en Afrique de l’Ouest), basée à Dakar (Sénégal), a été nommée
directrice adjointe de l’UNIDIR (Institut de l’ONU sur les recherches en désarmement,
basé à Genève).

2. En cours d’année, 5 nouveaux membres ont adhéré au réseau RAFAL qui compte, au
31 décembre 2007, 70 associations membres :
–

Réseau pour la promotion de la paix et de la citoyenneté au Tchad (REPPACT) :
http://www.grip.org/rafal/membres/reppact.html

–

Le mouvement panafricain de la jeunesse féminine pour la paix (MOPAJEF) :
http://www.mopajef.org & http://www.grip.org/rafal/membres/mopajef.html

–

DAGROPASS - Développement agro-pastoral et sanitaire – « Amagaranikindi » –
(Burundi) : http://www.grip.org/rafal/membres/dagropass-pr%E9sentation.pdf

–

Ligue pour la défense et la vulgarisation des droits de l’homme au Bas-Congo
(LDVDH - RD Congo) : http://www.grip.org/rafal/membres/ldvdh-an.pdf
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–

Actions pour la paix et le développement en Afrique (APDA - RD Congo) :
http://www.grip.org/rafal/membres/apda.htm

3. Soutien aux membres du réseau RAFAL
–

Flory KAYEMBE, coordinateur du Réseau congolais d’actions sur les armes légères
(RECAAL) a participé au Forum social mondial, à Nairobi (Kenya), 20-25 janvier
2007, avec le soutien d’IANSA

–

Sensibilisation sur la remise volontaire et la collecte des armes détenues par la
population civile en province de Makamba par deux membres burundais du RAFAL,
« Colonie des Pionniers du développement » (CPD) et le « Centre d’Encadrement et
de Développement des anciens Combattants » (CEDAC). Le GRIP a financé les
activités de sensibilisation et de collecte alors que le Bureau Intégré des Nations
unies au Burundi (BINUB) a soutenu les activités relatives à la cérémonie de remise
officielle des armes collectées. Mars 2007

–

Participation de Flory KAYEMBE SHAMBA, coordinateur du Réseau congolais
d’action sur les ALPC (RECAAL) et son collaborateur Philippe MUANZA, à trois
ateliers organisés par le Point focal national de la RD Congo en collaboration avec le
Centre régional sur les armes légères (RECSA) à Kinshasa, pour sensibiliser et
former les hauts cadres congolais sur la mise en œuvre de la Déclaration et du
Protocole de Nairobi et sur les initiatives internationales, régionales et sousrégionales de lutte contre la prolifération et le trafic illicite des ALPC. Septembre 2007

–

Création du Réseau burundais d’action sur les armes légères (REBAL), à Bujumbura
avec le soutien financier du GRIP. 35 organisations de la société civile burundaise
engagées dans la lutte contre la prolifération et le mauvais usage des ALPC y ont
pris part. 22-23 novembre 2007

–

Les membres du comité de coordination du REBAL se sont réunis avec le soutien du
GRIP et ont adopté leur plan d’action pour 2008. 5 décembre 2007

4. Exposés et conférences
–

Charles NASIBU BILALI, membre du RECAAL et du RAFAL, a fait un exposé sur
« La circulation illicite des ALPC en Afrique Centrale » à la conférence de Yaoundé
sur les Problèmes transfrontaliers de sécurité dans les pays membres de la
Communauté économique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC). 4-5 septembre
2007

–

Présentation du cours « Mécanismes de contrôle des ALPC » à la Formation de
formateurs de la société civile des pays d’Afrique de l’Ouest en désarmement
pratique et consolidation de la paix organisée à Lomé par le Centre régional de l’ONU
pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC) avec le soutien du GRIP par
Pamphile SEBAHARA, 12-15 novembre 2007

5. Publications
–

Publication régulière de La Lettre du RAFAL diffusée par voie électronique. Son
objectif est de favoriser des échanges d’informations et d’expériences entre les
membres du RAFAL, de contribuer ainsi au renforcement de leurs capacités et à la
capitalisation de bonnes pratiques. Coordination : Pamphile SEBAHARA

–

« Transferts et trafics d’armes vers la RDC », Note d’analyse, par Georges
BERGHEZAN, 5 décembre 2007
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La prévention des conflits en Afrique
•

•

Travaux d’expertise
–

Etat des lieux des engagements de la CEEAC en matière de prévention des conflits,
Rapport réalisé pour l’Union européenne et la CEEAC dans le cadre du projet
européen « Programme d’appui aux actions de la CEEAC en matière de paix et de
sécurité », 65 pages, juillet-août 2007, par Xavier ZEEBROEK, Pamphile SEBAHARA
et Georges BERGHEZAN

–

Recensement des OSC actives en matière de prévention des conflits, Rapport réalisé
pour l’Union européenne et la CEEAC dans le cadre du projet européen
« Programme d’appui aux actions de la CEEAC en matière de paix et de sécurité »,
80 pages, juillet-août 2007, par Xavier ZEEBROEK, Pamphile SEBAHARA et
Georges BERGHEZAN

–

Présentation de l’étude sur l’état des lieux général des OSC d’Afrique centrale actives
en matière de prévention des conflits et d’édification de la paix au Séminaire sur le
renforcement de la coopération entre la société civile et la CEEAC en matière de
prévention des conflits organisé à Libreville (Gabon) par le Programme d’appui à la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) en matière de
paix et de sécurité (PAPS-CEEAC), par François JANNE D’OTHÉE, 26-28
septembre 2007

Exposés et conférences
–

Organisation avec le soutien financier du GRIP de l’Atelier national à Niamey (Niger)
sur « Le rôle des médias dans les conflits au Niger », 27-28 décembre 2007

L’évolution du maintien de la paix et de la consolidation de la paix en Afrique
•

•

Travaux d’expertise
–

Etude par Maître Missak KASONGO sur « Le désarmement, la démobilisation et la
réinsertion des combattants en R.D. Congo : regards croisés sur le processus », 7
février 2007

–

Dans le cadre du projet « The degradation of humanitarian space in complex crisis
affecting fragile or failed States in Africa » soutenu par la Fondation Ford : (1)
voyages d’étude de Holger ANDERS en Sierra Leone et au Liberia, et (2) enquêtes
par questionnaire à Freetown (Sierra Leone) réalisées par M. Alex SIVALIE MBAYO,
en mai 2007 ; à Monrovia (Liberia) par M. Ezekiel PAJIBO, en juillet 2007 et à
Abidjan (Côte d’Ivoire) par M. Constant TOBOULA, en septembre 2007

Exposés et conférences
–

Exposé de Xavier ZEEBROEK sur « Blue Helmets and Robust Operations in DRC »
au Séminaire international The present and future of peace operations, organisé par
FRIDE, à Madrid, 18-20 mars 2007

–

Exposé de Xavier ZEEBROEK sur « Le rôle de la Monuc au Congo » à la conférence
International Rescue Committee, à Louvain-La-Neuve, 21 mars 2007

–

Exposé de Xavier ZEEBROEK sur « Case Study and Lessons for the Future:
MONUC and the Protection of the Civilians », au Séminaire restreint Responsibility to
Protect, organise par Egmont/IRRI, 27 avril 2007

–

Organisation du colloque 50 ans de casques bleus : bilan et perspectives en
collaboration avec le CECRI, au Palais d’Egmont, 2 mai 2007

–

Exposé de Xavier ZEEBROEK sur « Field Security and Perception : Experiences
from Crisis Situations », VOICE/GRIP, à la Fondation universitaire, 21 mai 2007
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•

–

Exposé de Xavier ZEEBROEK sur « The Contribution to Peace in the World Index »,
à la Conférence Indicators and databases for risk prevention, Ecole de la Paix,
Université de Grenoble, 20-23 juin 2007

–

Exposé de Xavier ZEEBROEK sur les casques bleus, à l’Université de Mons, 11
juillet 2007

–

Exposé de Xavier ZEEBROEK sur « Derechos humanos y justicia en postconflicto »
(Présentation étude de cas sur la RDC), FRIDE/ LA CAIXA, Barcelone, 29 et 30
novembre 2007

–

Cours présenté par Xavier ZEEBROEK sur « Les missions intégrées de l’ONU au
sud du Sahara : le cas de la MONUC », à la Formation de diplomates africains,
organisée par le CGRI/Egmont, 5 décembre 2007

Publications
–

Agenda humanitaire à l’horizon 2015 : Principes, pouvoir et perceptions. Rapport
préliminaire, Antonio DONINI et Larry MINEAR et al., 54 p., 2007/1

–

« Mais que fait la MONUC ? – Protection des populations et opérations robustes en
République Démocratique du Congo », Note d’analyse, par Xavier ZEEBROEK, 4
avril 2007

–

Xavier ZEEBROEK “The Democratic Republic of Congo: Security Obsession and
Military-Humanitarian Confusion”, in Gibbons Pat et Piquard Brigitte Working in
conflict – Working on conflict, HumanitarianNet, University of Deusto, 2006, pp 47-60

–

« Mourir pour l’ONU ? », Carte blanche par Xavier ZEEBROEK et Michel LIÉGEOIS
dans La Libre Belgique, mai 2007

–

« Missions robustes et espace humanitaire en RDC : Dommages humanitaires
collatéraux », par Xavier ZEEBROEK, Humanitaire, n°17, Eté 2007, Paris
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IV.

PUBLICATIONS

A. Périodique : Les Nouvelles du GRIP
Les Nouvelles du GRIP, une lettre d’information composée de 8 pages (6 pages
d’articles d’actualité, de notes de lecture, de brèves,… et 2 pages consacrées aux
nouvelles publications), sont publiées trimestriellement.
Les éditoriaux des quatre numéros de 2007 ont eu pour titre :
–

« Iran : comment arrêter la prolifération nucléaire ? », par Bernard ADAM

–

« Bouclier anti-missiles : inadéquat et dangereux », par Bernard ADAM

–

« Un huitième "budget de destruction massive" », par Luc MAMPAEY

–

« Changements climatiques. La paix dans le monde passe par le respect de
l’environnement », par Marc SCHMITZ

B. Les Notes d’analyse
(Longueur : de 8.000 à 40.000 signes)

13/02/2007

L’ONU et le Traité sur le commerce des armes : Une « première »
historique (C. Gramizzi)

15/02/2007

Exportations d’armes : Le problème de la destination finale (G.
Berghezan)

15/02/2007

Nucléaire et Corée du Nord, le plus difficile reste à venir (C. Poitevin)

08/03/2007

La politique de l’OSCE en matière d’ALPC (C. Poitevin)

15/03/2007

Guerre d’Irak, quatre ans après : de la dictature au chaos humanitaire
(C. Pailhe)

27/03/2007

Les sanctions in crescendo de l’ONU à l’égard de l’Iran : état des lieux
(F. Santopinto)

27/03/2007

L’Instrument international de l’ONU sur la traçabilité des armes légères
et de petit calibre (I. Berkol)

01/04/2007

Analysis of the ECOWAS Convention on Small Arms and Light
Weapons and recommendations for the development of an Action Plan
(I. Berkol)

01/04/2007

La Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit
calibre : analyse et recommandations pour un plan d’action (Ilhan
Berkol)

04/04/2007

Le nucléaire iranien : Ambition militaire ou indépendance énergétique?
(C.Poitevin)

04/04/2007

Mais que fait la MONUC ? - Protection des populations et opérations
robustes en République Démocratique du Congo. (X. Zeebroek)
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16/04/2007

Le kaki reprend-il des couleurs ? Forces armées et politiques défense
en Amérique latine (Diego Fleitas et Maria Pía Devoto, et al.)

08/06/2007

La nouvelle loi sur les armes : un an après, le bilan (Ilhan Berkol)

11/06/2007

1997-2007 : la Convention d’interdiction des armes chimiques a 10
ans (C. Poitevin)

18/06/2007

Quiet Power - Europe’s Best Way Forward (B. Adam)

19/06/2007

Why the EU needs an institutional reform of its external relations (F.
Santopinto)

16/07/2007

Irak — Les inspections terminées, les ADM sont toujours introuvables
(Cédric Poitevin)

05/10/2007

Le Traité d’interdiction des essais nucléaires: plus que jamais
nécessaire (Cédric Poitevin)

17/10/2007

Réforme des traités : Une « coopération structurée permanente » pour
mieux armer l’UE (Federico Santopinto)

26/11/2007

La lutte contre le trafic illicite des armes légères et de petit calibre dans
le transport aérien de l’espace OSCE (I. Berkol)

26/11/2007

European and international developments in arms brokering controls
(Holger Anders)

26/11/2007

Vers un affaiblissement de la loi sur les armes ? (Ilhan Berkol et Cédric
Poitevin)

05/12/2007

Iran - Nouvelles sanctions ou nouvelle stratégie ? (C. Poitevin)

05/12/2007

La Conférence de Genève sur le contrôle des transferts d’armes
légères et de petit calibre (I. Berkol)

05/12/2007

Transferts et trafics d’armes vers la RDC (G. Berghezan)

07/12/2007

Réglementer la détention d’armes est un choix de société (Ilhan Berkol
et Cédric Poitevin)

08/12/2007

L’Union européenne renforce la Directive sur les armes à feu : Feu
rouge pour les amendements de la loi belge ? (I. Berkol)

14/12/2007

Le rapport des services secrets américains : Une victoire pour l’Iran ?
(C. Poitevin)

C. Les Notes d’information
26/06/2007

Les dépenses militaires des Etats-Unis (Luc Mampaey)

26/06/2007

Le rapport de l’AIEA du 23 mai 2007 : L’Iran perfectionne ses
capacités nucléaires et limite sa coopération (C. Pailhe)
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D. Les Rapports du GRIP
(Une page fait environ 4.000 signes)

a.

Agenda humanitaire à l’horizon 2015 – Principes, pouvoir et perceptions.
Rapport préliminaire
Intégrée dans le projet sécuritaire des pays du Nord, l’action humanitaire traverse
une crise importante. C’est ce que révèle une étude de six pays (l’Afghanistan, le
Burundi, la Colombie, le Liberia, le nord de l’Ouganda et le Soudan), dont les
constats s’articulent en quatre thèmes : l’universalité, l’impact du terrorisme et de
l’antiterrorisme, la recherche de cohérence entre humanitaire et politique et la
sécurité du personnel humanitaire et des bénéficiaires de son action.
Rapport du GRIP 2007/1 du Feinstein International Center (États-Unis),
54 pages

b.

La convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre.
Analyse et recommandations pour un plan d’action
La Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs
munitions et autres matériels connexes fut adoptée le 14 juin 2006 par les chefs
d’États et de gouvernement lors du sommet d’Abuja.
Le présent rapport analyse cette Convention qui s’articule autour d’un préambule
et de sept chapitres comptant au total 32 articles. Dans ses conclusions, Ilhan
Berkol revient notamment sur le rôle essentiel de l’UE et son soutien au
processus, avant de formuler un certain nombre de recommandations. Suit enfin le
texte intégral de la Convention.
Rapport du GRIP 2007/2 (bilingue français-anglais) par Ilhan Berkol, 55 pages

c.

Afrique de l’Ouest. L’harmonisation des législations nationales sur les
armes légères : Burkina Faso
Le Burkina Faso n’échappe pas au phénomène meurtrier de la prolifération des
armes légères (ALPC), qui constitue un obstacle majeur à la consolidation des
fragiles processus de démocratisation, d’installation de l’État de droit et un
facteur d’accroissement de la pauvreté. Une étape importante pour enrayer ce
phénomène consiste en l’harmonisation des lois des différents pays d’Afrique de
l’Ouest sur les ALPC. La base de comparaison est la Convention de la CEDEAO.
La présente étude compare la législation nationale burkinabé et cette Convention
et formule plusieurs recommandations en vue de l’harmonisation.
Rapport du GRIP 2007/3, par Luc Marius Ibriga et Salamane Yameogo,
24 pages

d.

Radiographie de l’industrie de l’armement en Belgique
Ce rapport étudie les principaux enjeux politiques, économiques, technologiques et
sociaux du secteur de l’armement en Belgique, qui malgré ses réalités régionales
différentes, reste un acteur important de la vie économique belge. Il convient d’en
préserver le savoir-faire technologique dans les domaines contribuant au
développement durable, mais aussi de réduire sa dépendance à l’égard des
exportations, trop souvent dirigées vers des régions du monde où elles contribuent
à accroître l’insécurité.
Rapport du GRIP 2007/4 par Luc Mampaey et Clément Dumas, 42 pages
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e.

Le Traité de Lisbonne et l’action extérieure de l’Union européenne
Ce rapport examine la façon dont le traité de Lisbonne a tenté de clarifier la
gestion des relations extérieures de l’UE. L’institution d’un poste de président du
Conseil européen, de Haut représentant de l’Union et d’un service extérieur
européen est censée jeter un pont entre les différentes sphères d’action de l’UE,
améliorant ainsi sa capacité de projection internationale. Mais ces réformes restent
vagues sur de nombreux points qui auraient requis plus de clarté.
Rapport du GRIP 2007/5 par Federico Santopinto, 22 pages

f.

La gestion administrative des armes en Belgique : documents d’exportation,
importation, transit et détention
En 2003, l’État fédéral transférait aux entités fédérées les compétences
d’importation, d’exportation et de transit d’armements et de biens à double usage.
En 2006, naissait une nouvelle loi sur les armes. Ce rapport recense les principaux
changements administratifs engendrés dans les instances régionales et
provinciales. Il dresse l’inventaire des documents administratifs utilisés par les
autorités compétentes, aux niveaux fédéral, régional et provincial.
Rapport du GRIP 2007/6 par Pierre Martinot, 44 pages

g.

Dépenses
militaires
Compendium 2008

et

transferts

d’armements

conventionnels.

Ce rapport est une synthèse des principales statistiques mondiales relatives aux
dépenses militaires, transferts d’armement conventionnels, et à l’aide publique au
développement. En 2006, ces dépenses atteignaient 1 204 milliards USD, soit
2,5 % du PIB mondial. Sur les dix dernières années, 50 % des exportations ont
été réalisées par les États-Unis et la Russie. La France, l’Allemagne, le
Royaume-Uni et les Pays-Bas totalisent 23,5 % des transferts mondiaux. Plus de
70 % de ces exportations sont destinées aux pays les plus pauvres de la planète.
Rapport du GRIP 2007/7 par Luc Mampaey, 38 pages
h.

La législation américaine sur les transferts d’armes – Quels contrôles pour
le premier exportateur mondial ?
Quelles sont les normes législatives qui permettent à la « première démocratie
au monde » – et à sa puissante industrie de la défense – d’inonder le monde, et
plus particulièrement les pays les plus pauvres et les plus exposés aux conflits,
d’instruments de guerre made in USA ? Quelles sont, aux Etats-Unis, les
procédures d’octroi de licences ? Quels sont les contrôles et les critères qui y
sont assortis ? Quel rôle joue le pouvoir législatif dans ce processus et quelle est
sa marge de manœuvre ? C’est à ces questions que le présent rapport tente de
répondre.
Rapport du GRIP 2007/8 par Caroline Pailhe, 24 pages
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E. Livres du GRIP
(Longueur : Un livre simple fait 220.000 signes, un double entre 300.000 et 400.000 signes,
un livre triple à partir de 600.000 signes)

a.

Les « faiseurs de paix » au Congo. Gestion d’une crise internationale dans un
Etat sous tutelle
Ce livre éclaire d’une lumière crue la longue marche vers une paix non encore
accomplie – les récentes élections n’en constituent qu’une étape. Parmi les
nombreux acteurs de ce processus, il dégage en particulier l’action de trois « faiseurs
de paix », non sans souligner les contrastes entre discours et pratiques. Le premier,
Louis Michel a bataillé ferme pour que cette crise oubliée soit remise à l’agenda. Le
deuxième, paradoxalement, n’est autre que Joseph Kabila qui a réussi à déjouer
l’impasse du calendrier de Lusaka. Le troisième, enfin, est tout simplement l’ONU,
longtemps reléguée à un rôle effacé, voire contre-productif. Par ailleurs, l’auteur ne
manque pas de relever le poids des convoitises étrangères, industrielles ou
politiques, suscitées par d’incommensurables richesses minières et par les marchés
de la reconstruction.
Jean-Claude WILLAME, Les Livres du GRIP n° 288-89, 217 pages

b.

Où va l’Amérique latine ? Tour d’horizon d’un continent en pleine mutation
Optant pour l’approche régionale, le présent ouvrage entend contribuer à la réflexion
en offrant un tour d’horizon des politiques économiques, des questions de liberté et
de démocratie et des nouveaux mouvements sociaux et identitaires. Il analyse les
différents programmes de lutte contre la pauvreté, ainsi que l’important phénomène
des migrations – rêve ou cauchemar latino-américain. Il étudie enfin les questions
kaki de la défense, de l’armement et du militarisme et met en exergue les
problèmes, verts et vitaux, de l’eau, de la biodiversité et de la boulimie transgénique.
Olivier DABÈNE, María PÍA DEVOTO, Bernard DUTERME, Diego M. FLEITAS,
Jean-Paul MARTHOZ, Marc SCHMITZ, Jean-Paul VARGAS, Diego Anton
ZAMUNER. Le texte final est d’Eduardo GALEANO, Les Livres du GRIP n° 29091, 128 pages

c.

Annuaire sur les armes légères 2006 – Des comptes à régler
L’annuaire 2006 offre des informations inédites et mises à jour sur la production des
armes légères, leurs stocks, leurs transferts, et les mesures qui s’y rapportent. Il
comprend notamment un examen de l’instrument international de traçage. Cette
année, les chapitres thématiques abordent des questions telles que la demande en
armes, les armes et la réforme du secteur de la sécurité, et les coûts économiques
de l’utilisation des armes de petit calibre. Cette édition comporte également des
études de cas sur la violence liée aux armes légères et de petit calibre en
Papouasie-Nouvelle Guinée et en Colombie, sur les groupes armés en Afrique de
l’Ouest, et sur l’Armée de résistance du seigneur (LRA) dans le nord de l’Ouganda.
Le dernier chapitre, Masculinité et violence juvénile, examine les raisons pour
lesquelles les hommes jeunes représentent la part du lion dans la violence armée.
Ouvrage collectif de SMALL ARMS SURVEY traduit en français par le GRIP,
344 pages,
publié
uniquement
en
PDF
sur
le
site
Internet
http://hei.unige.ch/sas/publications
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(page blanche)
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V.

ANIMATION

Activités ponctuelles de sensibilisation
a. Rédaction de plusieurs articles pour la presse écrite, notamment pour La Libre
Belgique, Le Soir, l’Etat du monde, Manière de voir, Humanitaire et Panoramica
(voir « articles rédigés par les chercheurs du GRIP » dans Rapport d’activités
annuel complet 2007).
b. Interventions régulières des chercheurs du GRIP dans la presse écrite et les
médias audio-visuels (RTBF, Le Soir, La Libre Belgique, Le Vif/L’Express, Die
Deutsche Welle, FR3, Euronews, RFI, Radio Vatican, Bel RTL, etc. ; voir liste
complète dans Rapport d’activités annuel complet 2007).
c. Exposés des chercheurs du GRIP dans de nombreux colloques, conférences,
séminaires. Liste détaillée dans « Conférences, colloques, allocutions », Rapport
d’activités annuel complet 2007.
d. Organisation d’un séminaire sur le thème « Le rôle de la communauté
internationale dans le processus de paix au Congo » au CGRI le 27 mars 2007.
Interventions de Bob KABAMBA, François RYCKMANS et Jean-Claude WILLAME.
Ce séminaire a attiré une centaine d’auditeurs.
e. En partenariat avec le CECRI (Centre d’étude des crises et des conflits
internationaux) et le ROP (Réseau francophone de recherche sur les opérations de
paix), organisation d’un colloque international sur le thème « 50 ans de Casques
bleus – Bilan et perspectives » au Palais d’Egmont le 2 mai 2007. Cet événement a
réuni 15 orateurs et a rassemblé quelque 150 auditeurs.
f.

Stands avec les publications du GRIP dans le cadre de colloques, journées d’étude,
séminaires… L’occasion pour les participants de poursuivre la réflexion grâce aux
publications du GRIP. Ces stands ont surtout été tenus par Danièle FAYER-STERN
et Marc SCHMITZ. Pour l’année 2007, il faut retenir :
–

Forum Nord / Sud à l’ULB, 7 mars 2007

–

Forum Nord / Sud à l’UCL, 8 mars 2007

–

Séminaire Congo au CGRI, 27 mars 2007

–

Colloque Casques bleus au Palais d’Egmont, 2 mai 2007

–

Salon des Solidarités, Paris, 22-24 juin 2007

–

Rencontres écologiques d’été, Borzée, 23-26 août 2007

–

Conférence Congo au Collège St-Michel, 16 octobre 2007

–

Salon du Non-Marchand, Tour et Taxi, 23 octobre 2007

–

Journées d’étude Amérique latine, ULB, 4-5 décembre 2007
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