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Le français suit... 

 

Dear members and friends of CICR,  

 

Happy New Year! 

We are pleased to invite you to attend this public lecture organized by Saint Paul 

University. In recognition of the considerable conflict resolution experience that 

the speaker Prof. Séverine Autesserre brings, CICR is supporting this event and we 

will be present at this lecture to engage with CICR members and friends as this 

lecture replaces our alumni and friends gathering for February. 

 

The presenter will be Séverine Autesserre on the subject of Peaceland: Conflict 

Resolution and the Everyday Politics of International Intervention.  

Autesserre is an Associate Professor of Political Science at Barnard College, 

Columbia University, New York City. In 2014 she published Peaceland: Conflict 

Resolution and the Everyday Politics of International Intervention. 



 

  

http://www.severineautesserre.com/research/peaceland/# 

  

For more information or to register please send an email to: gneufeld@ustpaul.ca 

 

Thank you and we hope to see you there 

 

 ****************************************************************** 

Chers membres et amis de l'ICRC,  

 

Bonne année! 

Nous sommes fiers de vous inviter à participer à une conférence publique organisée 

par l'Université Saint-Paul. En reconnaissance de l'expertise en résolution de 

conflits détenue par la professeure Séverine Autesserre, l'ICRC supporte cet 

événement et nous seront présentes à cette conférence pour réseauter avec les 

membres et les amis de l'institut car cette dernière remplacera le rassemblement 

d'anciens et d'amis en février. 

 

Le thème de la conférencière Séverine Autesserre sera « Peaceland »: 

Résolution de conflit et de la politique quotidienne de l’intervention 

internationale. Autesserre est Professeure agrégé de la science politique  au 

Barnard College, Columbia University, New York City. En 2014, elle a publié 

Peaceland: Conflict Resolution and the Everyday Politics of International 

Intervention. 

La présentation sera faite en anglais et en français. 

 

http://www.severineautesserre.com/research/peaceland/# 

 

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, veuillez s.v.p. envoyer un courriel 

à: gneufeld@ustpaul.ca 

 

Merci et nous espérons vous voir en grand nombre 
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