La FINUL : des perspectives croisées

Multiple perspectives on UNIFIL

Pluridisciplinaire, multinational et réunissant tant des chercheurs que des praticiens, ce projet
vise à appréhender la complexité du maintien de la paix au travers du cas de la FINUL telle que
renforcée après la guerre de l’été 2006. La dimension assurée par E. Aoun concerne l’implication
directe et indirecte de l’UE et de ses Etats membres dans les missions découlant immédiatement
du mandat donné à la FINUL par la Résolution 1701 du Conseil de Sécurité ainsi que dans des
tâches plus diffuses affectant directement le mandat de la FINUL (contrôle des frontières, relations
avec la population, positionnements par rapport aux enjeux politiques internes au Liban et par
rapport aux questions régionales se répercutant sur ce dernier). Cette recherche qualitative repose
sur une enquête de terrain et une campagne d’entretiens. Elle a donné lieu à des communications
dans le cadre de deux séminaires (Rome, juin 2008 ; Madrid juin 2009) et doit déboucher sur une
contribution à un ouvrage collectif.

This multidisciplinary and multinational project gathers a large team of researchers and practitioners
and it aims at addressing the complexities of peacekeeping with the upgraded post-2006 UNIFIL as
a case study. The specific topic researched by E. Aoun relates to the direct and indirect involvement
of the EU and its Member States in the missions spelled by Security Council Resolution 1701
and other issues directly touching to UNIFIL’s mandate (border control, relations with the local
population, stances regarding Lebanese internal politics and regional issues affecting Lebanon).
Using qualitative methods, this research relies on a field enquiry and a series of interviews. It has
given way to presentations in the framework of two seminars (Rome, June 2008; Madrid, June
2009) and should result in a chapter in an edited book.
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