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CompreNdre la guerre, CoNstruire la paix

SIPRI Yearbook 2016
grip

L’annuaire de l’institut de Stockholm 
est une référence en matière de 
conflits internationaux. Le résumé 
du contenu vient d’être traduit 
par le Groupe de recherche et 
d’information sur la paix et la 
sécurité de Bruxelles.

Ce rapport est le résumé en 
français du SIPRI Yearbook 2016 
(892 pages), un annuaire prisé dans 
le monde entier par les politiciens, 
les diplomates, les journalistes, les 
académiques, les étudiants et les ci-
toyens, comme une source fiable et 
indépendante de données et d’ana-
lyses sur l’armement, le désarme-
ment et la sécurité internationale.

Il propose un aperçu des évolu-
tions dans les domaines de la sécu-
rité internationale, des armes et de 
la technologie, des dépenses mili-
taires, du commerce et de la produc-
tion des armes, des conflits armés et 
des inititiatives de contrôle des armes 
classiques, nucléaires, chimiques et 
biologiques.

Le premier SIPRI Yearbook a été 
publié en 1969, dans le but de pro-
duire un « compte rendu factuel et 
équilibré d’un sujet controversé : la 
course aux armements et les tenta-
tives d’y mettre fin ».

Cette brochure est le résumé de la 
47e édition de l’annuaire, qui traite 
des évolutions en 2015 dans les do-
maines suivants :
• Conflits armés et gestion des 

conflits, axé sur le Moyen-Orient 
et l’accord de paix au Mali, avec 
des études sur l’appui externe aux 

guerres civiles (en particulier en 
Syrie et Ukraine), les tendances 
des données sur les conflits ar-
més, et celles des opérations 
de paix

• Sécurité et développement : évo-
lutions concernant le Programme 
femmes, paix et sécurité, les Ob-
jectifs de développement durable 
des Nations unies (ODD), les pers-
pectives économiques en Afgha-
nistan, des études sur la cybersé-
curité, climat et sécurité, fragilité 
et résilience en Europe après les 
attentats terroristes à Paris et la 
crise des réfugiés

• Dépenses militaires, production 
d’armes et transferts internatio-
naux d’armes

• Forces nucléaires mondiales, et 
aperçu de chacun des neuf États 
dotés d’armes nucléaires

• Contrôle des armes nucléaires, 
évolution de l’accord nucléaire 
iranien, contrôle des armements 
et désarmement multilatéraux

• Sanctions internationales, embar-
gos sur les armes et autres me-
sures restrictives appliquées à 
l’Iran

• Réduction des menaces sé-
curitaires liées aux matières 
chimiques et biologiques, 
dont l’enquête sur les allégations 
d’utilisation d’armes chimiques 
au Moyen-Orient

• Contrôles des biens à double 
usage et du commerce des armes, 
avec l’évolution du Traité sur le 
commerce des armes, des embar-
gos multilatéraux sur les armes 
et les régimes de contrôle des 
exportations 

• Dix ans de violence armée éta-
tique, un résumé de l’Indice mon-
dial sur la paix et des annexes 
sur les accords de contrôle et de 
désarmement, les organismes de 
coopération de la sécurité interna-
tionale, et une chronologie sélec-
tive des événements de 2015.
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CITIZEN

La Fondation Kannerschlass 
est une institution laïque créée il y a plus de 
60 ans. Elle comprend à ce jour des structures 
de prise en charge éducative et thérapeutique 
d’enfants, d’adolescents et de familles, ainsi que 
des services de formation destinés aux parents et 
aux professionnels. La Fondation s’engage dans 

le développement de projets qui mettent les besoins des jeunes et le 
respect des familles d’origine au centre de leurs préoccupations et qui 
utilisent comme repères essentiels la Convention européenne des droits 
de l’Homme et la Convention relative aux droits de l’enfant. 

Nous engageons

un(e) directeur/trice
Il/elle a une formation, de préférence universitaire, en sciences de 
l’éducation, psychologie, pédagogie ou équivalente, ainsi qu’une 
formation complémentaire, ou une solide expérience, dans la gestion et 
le management d’institutions du secteur éducatif et social. 

Dans le cadre de l’autorité qui lui est conférée par le conseil des 
administrateurs, il/elle contribue au développement de l’institution 
en tenant compte de sa philosophie. Cela implique entre autres qu’il/
elle soit capable de diriger l’institution en favorisant la création d’un 
esprit de collaboration et d’échanges aussi bien à l’intérieur des équipes 
qu’entre les différentes composantes de la Fondation. 

Pour cela :

-	 Il/elle a une excellente connaissance du secteur (ou d’un secteur 
comparable) ainsi que des enjeux aussi bien en ce qui concerne 
la qualité du travail que des relations avec nos partenaires.  
Il/elle a une expérience dans la gestion du personnel et dans la 
prise en compte des implications budgétaires et financières du 
travail réalisé. 

-	 Il/elle préside un comité de coordination qui est composé des 
responsables des différentes unités de la Fondation Kanner- 
schlass (école des parents, centres d’accueil, centre thérapeu-
tique, service de prise en charge ambulatoire…) et du service 
financier et administratif. Son rôle est de conseiller et de sou-
tenir dans une optique participative les différents responsables 
dans la mise en place des objectifs de leur service. 

-	 Il/elle est l’interlocuteur privilégié pour les relations de la  
Fondation avec entre autres le ministère de l’Éducation natio-
nale, de l’Enfance et de la Jeunesse, le ministère de la Famille et  
l’Office national de l’enfance pour toutes les questions relatives 
à la gestion pédagogique, administrative et financière.

-	 Il/elle assume une fonction de conseil pour les administrateurs 
de la Fondation et leur fournit toutes les informations néces-
saires à leurs prises de décision.

-	 Il/elle a une parfaite maîtrise du luxembourgeois, du français et 
de l’allemand. 

Les personnes intéressées qui souhaitent avoir des informations 
supplémentaires peuvent s’adresser au président de la Fondation 
Kannerschlass, M. Christian Kmiotek, en envoyant un courriel à 
l’adresse suivante : kmiotek@pt.lu

Une première sélection sera faite sur dossier. Les demandes seront 
traitées confidentiellement et sont à adresser sous pli fermé à la Fondation 
Kannerschlass c/o Monsieur le Président (12, rue Winston Churchill, 
L-4434 Soleuvre).

Le délai pour le dépôt des candidatures est fixé au 10 novembre 2016.
www.kannerschlass.lu

ANNONCE


