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I. Global Development on Children and Human’s rights  

 

Afghanistan - La sécheresse pousse des Afghans à « vendre » leurs enfants en 
mariage, alerte l’ONU 

27 novembre 2018 - Au moins 161 enfants ont été « vendus » en quatre mois afin de rembourser une 
dette ou acheter de la nourriture, selon l’Unicef.  

Le Monde - Article complet 

Allemagne - Les réfugiés mineurs aussi sont des enfants 

20 novembre 2018- Les jeunes réfugiés viennent d'Afghanistan, de Syrie, de Somalie ou de Guinée. Ils 
travaillent dur pour obtenir une nouvelle vie en Allemagne. Seuls, c’est difficile, mais des tuteurs sont là 
pour les aider.  

Deutsche Welle - Article complet 

Australia - Save the Children Youth Ambassadors raise their voices in Canberra 

November 25, 2018- Save the Children passionately believes that Australia must do everything in its power 
to ensure children’s rights and ideas are recognised and respected.   

The Youth Ambassadors will be attending and speaking at a Kids Off Nauru rally on the lawns of Parliament 
House on Tuesday, November 27 at 10.30am, joining the thousands of Australians who will not rest until 
all the children and their families are evacuated from Nauru and resettled in Australia or another suitable 
country that welcomes them. 

Save the Children – Full article 

Australia - 47,000 kids in care: Australia has low rate of adoption 

November 26, 2018-With over 47,000 children in out-of-home care, and one of the lowest adoption rates 
in the world - the Australian Parliament’s Social Policy and Legal Affairs Committee has today 
recommended that the Commonwealth work with the states and territories to enact a national law for the 
adoption of Australian children. 

Wauchope Gazette - Full Article  

Chine - Des bébés génétiquement modifiés seraient nés en Chine 

26 novembre 2018- Un chercheur affirme avoir mené à terme une grossesse gémellaire portant sur des 
embryons dont le génome avait été « édité ». Les autorités ont lancé une enquête. 

Le Monde - Article complet 

https://www.lemonde.fr/international/article/2018/11/27/la-secheresse-pousse-des-afghans-a-vendre-leurs-enfants-en-mariage-alerte-l-onu_5389422_3210.html
https://www.dw.com/fr/les-r%C3%A9fugi%C3%A9s-mineurs-aussi-sont-des-enfants/a-46089553
https://www.savethechildren.org.au/media/media-releases/youth-ambassadors-raise-their-voices
https://www.wauchopegazette.com.au/story/5777200/47000-kids-in-care-australia-has-a-low-rate-of-adoption/
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/11/26/des-bebes-genetiquement-modifies-seraient-nes-en-chine_5388942_1650684.html?xtmc=enfants&xtcr=2


 
France - Enfants en danger : un clip pour "dire que la maltraitance se situe dans 
tous les milieux" 

20 novembre 2018- Violaine Blain, directrice générale du Groupement d'intérêt public de l'enfance en 
danger, détaille sur Europe 1 la campagne de prévention contre les maltraitances aux enfants que le 
gouvernement lance mardi soir. 

Europe 1 - Interview 

France - Agnès Buzyn : "Un enfant meurt tous les cinq jours en France de violences 
familiales, c'est intolérable" 

23 novembre 2018- Seal-Evan, 9 ans, a été battu à mort le 16 septembre par sa famille qui entendait lui 
infliger une "punition" parce qu’il aurait refusé de faire ses devoirs.  

Europe 1 - Interview 

France - Fichage des enfants et adolescent∙e∙s non accompagné∙e∙s : le 
gouvernement français doit renoncer à son projet de décret 

23 novembre 2018 - Deux mois après la création d’un fichier national biométrique des mineur⋅e⋅s non 
accompagné⋅e⋅s (MNA) par la loi « Asile et Immigration », 10 organisations rendent public le projet de 
décret d’application préparé par le Ministère de l’Intérieur.  

Médecins sans frontières - Communiqué de presse  

Global - Migration, déplacement et éducation : bâtir des ponts, pas des murs 

L’édition 2019 du Rapport GEM poursuivra l’évaluation des progrès accomplis en vue de la réalisation de 
l’Objectif de développement durable relatif à l’éducation (ODD 4) et des 10 cibles correspondantes, ainsi 
que d’autres cibles en rapport avec l’éducation parmi l’ensemble des ODD. Le rapport donnera également 
des éléments concrets sur l’ampleur et les caractéristiques des différents types de migrations, ainsi que 
sur les distinctions entre les pays en matière de politiques et schémas migratoires pour ce qui est de 
l’éducation. 

Rapport mondial de suivi sur l'éducation – Unesco - Rapport complet EN  

Global - Neanderthal children shivered and suffered in ancient Europe 

October 31, 208 - Pity the poor Neanderthal mother: She had to nurse her children through colder winters 
and more illnesses than the mothers of most prehistoric modern humans in Europe, according to a new 
study of the teeth of two Neanderthal kids who lived 250,000 years ago in France. And both Neanderthal 
toddlers suffered from repeated lead exposure—the earliest known evidence of lead poisoning in 
members of the human family. The study offers a startlingly intimate view of the lives of ancient children.  

Science - Full Article 

http://www.europe1.fr/societe/enfants-en-danger-un-clip-pour-dire-que-la-maltraitance-se-situe-dans-tous-les-milieux-3804254
http://www.europe1.fr/politique/agnes-buzyn-un-enfant-meurt-tous-les-cinq-jours-en-france-de-violences-familiales-cest-intolerable-3806450
https://www.msf.fr/communiques-presse/fichage-des-enfants-et-adolescentes-non-accompagnees-le-gouvernement-francais-doit-renoncer-a-son-projet-de-decret
https://fr.unesco.org/gem-report/node/1878
https://www.sciencemag.org/news/2018/10/neanderthal-children-shivered-and-suffered-ancient-europe


 
Global - Europe torn over Islamic State children in Syria 

November 1, 2018 - For years, they heard little from daughters who went to join Islamic State. Now dozens 
of families across Europe have received messages from those same women, desperate to return home 
from detention in Syria.  

Channel NewsAsia - Full Article 

Global - La CEA va lancer une campagne contre la violence faite aux enfants 

16 novembre 2018-La Division des politiques de développement social (SDPD) de la Commission 
économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) va co-organiser le lancement d’une campagne 
mondiale pour le « Bon traitement des filles, garçons et adolescents handicapés dans le monde ». 

APANEWS - Article complet 

Global - Future of Europe: What are the views of children and young people? 

November 20, 2018- Children and young people are key stakeholders in Europe’s future. Not only because 
their future will be determined by today’s decisions, but also because involving them in decision-making 
puts into practice the democratic values which underpin the European project, writes Jana Hainsworth. 

EURACTIV - Full Article 

Global - Les enfants migrants et réfugiés dans le monde pourraient remplir un 
demi-million de salles de classe, d’après un rapport de l’Unesco sur l’éducation 

20 novembre 2018- Le Rapport mondial de suivi sur l'éducation 2019 de l'UNESCO, intitulé Migration, 
déplacement et éducation : Bâtir des ponts, pas des murs, a été lancé en présence de la Directrice générale 
de l'UNESCO, Audrey Azoulay, à Berlin le 20 novembre. Il montre que le nombre d'enfants migrants et 
réfugiés en âge d'aller à l'école dans le monde a augmenté de 26% depuis 2000 et pourrait aujourd’hui 
remplir un demi-million de salles de classe. 

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF) - Article complet 

Global - UNICEF World Children's Day: What is the global status of children? 

November 20, 2018 - Children have their rights denied every single day. Today is World Children's Day, but 
it is no different. The United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) aims to build a 
world where every child has the right to basic human needs such as freedom, food, water, shelter and 
education. UNICEF works in 190 countries with the primary goal of saving children’s lives and defending 
their rights. Unfortunately, due to numerous humanitarian crises, millions of children worldwide live in 
complicated conditions. 

Euronews - Full Article 

Global - La lutte contre le paludisme au point mort 

25 novembre 2018 - C'est l'une des premières causes de mortalité au monde. Et pourtant, la lutte contre 
le paludisme reste au point mort, vient de reconnaître l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans son 
rapport 2018. La baisse du nombre des cas de paludisme s'est arrêtée après plusieurs années de 
diminution. En 2017, deux millions de cas supplémentaires ont été enregistrés dans le monde par rapport 

https://www.channelnewsasia.com/news/world/europe-torn-over-islamic-state-children-in-syria-10887330
https://apanews.net/index.php/news/la-cea-va-lancer-une-campagne-contre-la-violence-faite-aux-enfants
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/future-of-europe-what-are-the-views-of-children-and-young-people
http://cdeacf.ca/actualite/2018/11/20/enfants-migrants-refugies-monde-pourraient-remplir-demi
https://www.euronews.com/2018/11/20/unicef-world-children-s-day-what-is-the-global-status-of-children


 
à 2016, portant le nombre total des nouveaux cas à 219 millions, et la maladie a causé la mort de 435.000 
personnes, dont 61 % d'enfants de moins de 5 ans. Les cas d'infection par le moustique étaient passés par 
un creux en 2014, à 214 millions. 

Les Echos-Article complet 

Japan - Japan's youth suicide rate highest in 30 years 

November 6, 2018-More Japanese children and teenagers killed themselves between 2016 and 2017 than 
in any year since 1986, according to a new government report.  

CNN - Full Article 

Ouzbékistan - Des progrès substantiels en matière de travail forcé et de travail 
des enfants dans les champs de coton d’Ouzbékistan 

22 novembre 2018-Les contrôleurs de l’Organisation internationale du Travail affirment que le recours au 
travail forcé a nettement reculé pendant la récolte de coton en Ouzbékistan. Comme les années 
précédentes, le travail des enfants ne pose plus de problème.  

Organisation internationale du travail (OIT) - Article complet 

Russie - Les jeunes Russes projetés de l’enfance à la défense 

25 novembre 2018 - Maniement de la kalachnikov, sauts en parachute, chants patriotiques : depuis deux 
ans, enfants et ados souvent issus de milieu défavorisé, sont toujours plus nombreux à s’entraîner à la 
guerre. Une initiative militariste qui s’inscrit dans un objectif plus large de Moscou : fédérer par les armes 
ses ethnies multiples.  

Libération - Article complet 

South Korea - Children of North Korean Mothers Find More Hardship in the South 

November 25, 2018 - More than 32,000 North Koreans have escaped to South Korea since a famine hit 
their country in the 1990s, and their harrowing journeys are often made worse by having to spend years 
in limbo in China, according to defectors, human rights researchers and South Korean officials.  

The New York Times - Full Article 

Ukraine/Russie - Sur la mer d’Azov, le port ukrainien de Marioupol craint une 
guerre avec la Russie 

26 novembre 2018 - A Tchervoné, à quelques kilomètres au sud-ouest de Marioupol, une soixantaine de 
personnes renforcent les lignes de défense le long de la mer. Elles sont membres du centre Piligrim, qui 
aide les enfants en difficulté. Des enfants aussi ont d’ailleurs été mobilisés : ils nettoient les tranchées, en 
creusent de nouvelles et renforcent les protections.   

Libération - Article complet 

  

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0600197610009-la-lutte-contre-le-paludisme-au-point-mort-2224524.php
https://www.cnn.com/2018/11/05/health/japan-youth-suicide-intl/index.html
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_650726/lang--fr/index.htm
https://www.liberation.fr/planete/2018/11/25/les-jeunes-russes-projetes-de-l-enfance-a-la-defense_1694225
https://www.nytimes.com/2018/01/31/world/asia/north-korean-defector-trump.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2018/01/31/world/asia/north-korean-defector-trump.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2018/11/25/world/asia/north-korean-children-defectors.html
https://www.liberation.fr/planete/2018/11/26/sur-la-mer-d-azov-le-port-ukrainien-de-marioupol-craint-une-guerre-avec-la-russie_1694409


 

II. Conferences, courses and events 

 

Conférence - Le régime international des droits de la personne et le droit des 
migrants 

Dans le cadre du 70e de la signature de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH), la Ville 
de Montréal, l’ACNU du grand Montréal et l’Institut d’études internationales de Montréal organisent une 
conférence sur le régime international des droits de la personne et le droit des migrant.e.s. Dans les 
dernières années, les mouvements migratoires humains ont pris beaucoup d’ampleur à travers le monde 
et ce colloque tentera, à travers les discours de nos chercheur.e.s et praticien.ne.s invité.e.s, de mieux 
comprendre où nous en sommes rendus 70 ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, quels sont les droits des migrant.e.s dans le régime international des droits de la personne, 
ainsi que le rôle important que jouent les villes dans la promotion des droits de la personne. 

Date : 5 décembre 2018 (10h-17h30) 

Lieu : Hôtel Westin du Vieux Montréal (270 rue Saint-Antoine O., Montréal)  

ACNU et IEM – Plus d’information 

Conférence – C’est pour elles aussi !  

Au rythme actuel, la parité entre les femmes et les hommes ne sera pas atteinte avant l’année 2186. Est-
il possible d’accélérer la cadence ? Oui, à en croire de jeunes leaders d’ici et d’ailleurs qui agissent dans 
leurs milieux pour que femmes et hommes fassent valoir leurs compétences, leur créativité et leurs talents 
à parts égales. En collaboration avec le groupe campus Comité Oxfam UdeM, Oxfam-Québec vous invite à 
rencontrer des jeunes leaders – d’origine québécoise et en provenance de pays du Sud – pour connaître 
les défis surmontés et les solutions trouvées pour faire progresser l’égalité femme-homme dans leurs 
milieux. L'invitée, Émilie Nicolas, est cofondatrice de Québec inclusif, un mouvement qui unit activement 
les citoyens en faveur de l’égalité et contre le racisme systémique au Québec. 

Date : 6 décembre 2018 

Lieu : Université de Montréal (Local B-2285, Jean-Lesage) 

Oxfam-Québec – Plus d’information 

Conference - « Feminist Struggles in a Changing China », with Wang Zheng 
(University of Michigan)  

Wang Zheng is professor of Women’s Studies and History and Research Scientist of the Institute for 
Research on Women and Gender at the University of Michigan. A long-term academic activist promoting 
gender studies in China, she is the founder and co-director of the UM-Fudan Joint Institute for Gender 
Studies at Fudan University, Shanghai. She has also authored two books and co-edited nine volumes on 
feminism and gender studies in Chinese.  

Date : December 13, 2018 

Location : Université de Montréal (C-2059, Jean-Brillant) 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-les-70-ans-de-la-declaration-universelle-des-droits-de-lhomme-52666226100?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR19AYgVQyy6OGZJ5EPfjKZ-eY0qovqrPOr-TmhJHYeswXpz5H-2cK44GOc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foxfam.qc.ca%2Fpour-elles-aussi%3Ffbclid%3DIwAR1xZg63gjxvVGcWLm3rtvux0EujY1n3n-ScJoHsFI45EJpUnVQHRS9Kmyo&h=AT338L5sUYHGitYLJcRFOlm9dfVzNTP9AaOmG790dfwyvDlmt4BEYVz7xqhKuKsWxtD-YffWcCKDvoSlBbCvaOYiDmbsj8GxvFuXpXuSvPZEjPbqe_-lCiVEMXakrlabgIOmzYRyyA


 
CERIUM – More information 

Réseautage - International Migrant Day with Say Ça! 

Say Ça! travaille pour offrir aux jeunes nouveaux venus et réfugiés les bases nécessaires pour faire d'eux 
des leaders au sein de leur communauté à Montréal. Au cours des 2.5 dernières années Say Ça ! a soutenu 
plus de 24 jeunes à faire la transition difficile de situations précaires vers une vie pleine de nouvelles 
opportunités ici au Canada.À l'occasion de la journée internationale des migrants, Say Ça ! lance une 
invitation afin de célébrer le succès de nos étudiants et à contempler le potentiel qu'ils représentent pour 
la réussite de Montréal, la province du Québec et le Canada. 

Date : December 18, 2018 

Lieu : Montréal (1610 Saint-Catherine St W, 402) 

Say Ça ! – Plus d’information 

Forum – Le développement en mouvement 

Les progrès en matière de transports, de communications et de technologie ont contribué à une 
augmentation spectaculaire des flux de marchandises, de capitaux, de personnes et d’idées à travers le 
monde, tout en réduisant le coût de la mobilité. Cependant, tout le monde n’a pas un accès égal aux 
avantages que procurent ces mouvements, en particulier les femmes et les réfugié-e-s. 

Notre monde de plus en plus globalisé a ouvert de nouveaux horizons aux jeunes, aux chercheuses-eurs, 
aux décideur-e-s, aux entrepreneur-e-s et aux investisseur-e-s. Le Forum 2019 examinera comment les 
mouvements de jeunes, d’argent et d’idées façonnent notre monde. 

Date : 25 au 27 janvier 2019 

Lieu : L'Hôtel Delta du centre-ville d'Ottawa (101 Lyon Street N, Ottawa, ON) 

Forum International – Plus d’information 

Conference – International Conference on Public Policy 

Following the success of the previous editions of the Biennial International Conference on Public Policy 
(ICPP) (Grenoble 2013 – 900 attendees; Milan 2015 – 1 300 attendees, Singapore 2017 - 1200 attendees) 
during which public policy researchers from around the world came together over a period of three days, 
the International Public Policy Association is pleased to announce that ICPP4 will be held in Montreal, 
Canada.  After the final deliberation of the Executive committee, IPPA is rather pleased that the 4th 
International Conference on Public Policy will now move to Montréal, Canada, and will be held at 
Concordia University. 

Date: June 26-28, 2019 

Location: Concordia University 

International Public Policy Association – More information 

  

https://cerium.umontreal.ca/nouvelles-et-evenements/evenements/une-nouvelle/news/feminist-struggles-in-a-changing-china-47775/
https://www.eventbrite.ca/e/international-migrant-day-with-say-ca-tickets-52894062565?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR11T-wIq0DLJSgJmVV2wsO2JF0EjueauaKgthLeZhR_0ZQBFwOrzKQtmU8
https://internationalforum.ca/fr/programme/
http://www.ippapublicpolicy.org/conference/icpp4-montreal-2019/10


 

III. Subregional and Country Updates – Children and armed 
conflicts 

 

Cameroun – En cinq jours, 90 élèves enlevés puis libérés au Cameroun 

7 novembre 2018 - Quatre-vingt-dix élèves d'une même école en zone anglophone ont été enlevés puis 
libérés en 5 jours au Cameroun dans deux enlèvements distincts, des actions sans précédent dans ce pays 
où les régions anglophones sont en proie à un conflit armé depuis un an. 

La Presse – Article complet 

Israël - Un soldat israélien et sept Palestiniens tués 

11 novembre 2018 – Une opération des forces spéciales israéliennes à Gaza s'est conclue dimanche par la 
mort d'un officier et de sept Palestiniens, menaçant les efforts menés depuis des mois pour empêcher une 
nouvelle guerre dans l'enclave. 

La Presse– Article complet 

Israël - Il faut épargner les vies civiles tandis que les affrontements entre Israël et 
les groupes armés palestiniens s’amplifient 

13 novembre 2018 – Deux civils palestiniens ont été tués et 20 autres personnes blessées - parmi lesquelles 
cinq mineur·e·s - lors de frappes aériennes israéliennes ayant débuté dans la nuit du 12 au 13 novembre. 
Un civil palestinien de Cisjordanie a été tué en Israël et 70 autres personnes ont été blessées par des tirs 
de roquettes effectués par des groupes armés palestiniens. 

Amnesty international – Article complet 

Israël - Entre roquettes et incendies, la vie des Israéliens en périphérie de Gaza 

26 novembre 2018 – La récente montée de violence entre le Hamas et Israël a ravivé la peur des Israéliens 
vivant en périphérie de la bande de Gaza. Reportage auprès d'habitants excédés. 

RTS – Article complet 

Moyen-Orient – Un million d’enfants en danger avec l’arrivée du froid 

27 novembre 2018 - Un million d'enfants victimes des conflits au Moyen-Orient risquent de se retrouver 
« abandonnés dans le froid » avec l'arrivée de l'hiver et un manque de moyens pour les soutenir, s’alarme 
l’Unicef. 

Vatican News – Article complet 

Yémen - Un « enfer sur terre » pour les enfants 

4 novembre 2018 – Le Royaume-Uni a appelé ses partenaires au sein du Conseil de sécurité de l’ONU à 
agir pour promouvoir une solution politique à la guerre au Yémen, à l’origine de la pire crise humanitaire 
au monde. 

https://www.lapresse.ca/international/afrique/201811/07/01-5203255-en-cinq-jours-90-eleves-enleves-puis-liberes-au-cameroun.php
https://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/201811/11/01-5203801-gaza-un-soldat-israelien-et-sept-palestiniens-tues.php
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2018/11/gaza-civilian-lives-must-be-spared-as-fighting-between-israel-and-palestinian-armed-groups-escalates/
https://www.rts.ch/info/monde/10014846-entre-roquettes-et-incendies-la-vie-des-israeliens-en-peripherie-de-gaza.html
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2018-11/froid-moyen-orient.html


 
Le Devoir – Article complet  

Yémen - Le début de la fin de la guerre ? 

13 novembre 2018 - Après trois ans et demi d’un conflit qui tue et affame la population, la diplomatie 
internationale s’active enfin pour faire pression sur Riyad. Des pourparlers de paix devraient se tenir 
bientôt. 

Libération– Article complet 

Yémen - Arrêt des hostilités au Yémen  

18 novembre 2018 – Les miliciens chiites houthis ont annoncé dimanche qu'ils stoppaient leurs attaques 
de drone et leurs tirs de missiles contre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et leurs alliés au Yémen.  

Radio-Canada – Article complet  

Yémen - La sale guerre tue les enfants par dizaines de milliers 

23 novembre 2018 - Depuis 2015, la guerre civile au Yémen a fait officiellement 10 000 morts. Le bilan est 
très probablement sous-évalué, estiment beaucoup d’ONG. Dans un pays déjà parmi les plus pauvres du 
monde avant le conflit, on meurt par dizaines milliers. De faim, d’épuisement, de maladie, d’absence de 
soins. Face à cette situation d’urgence, Ouest-France solidarité lance à un appel aux dons qui seront 
reversés à des associations actives sur le terrain. 

Ouest-France – Article complet 

Syrie - Des dizaines de morts dans des raids de la coalition anti-EI 

17 novembre 2018 – Au moins 43 personnes, dont 36 membres de familles de djihadistes, ont été tuées 
samedi dans des frappes imputées à la coalition dirigée par Washington dans l'est de la Syrie où l'offensive 
contre le groupe État islamique (EI) a repris de plus belle. 

La Presse – Article complet  

Syrie- Des familles demandent à Macron le retour de leurs « petits-enfants 
français » 

23 novembre 2018 - Dans une lettre adressée au président, des familles l'interpellent sur l'urgence du 
retour en France de ces mineurs encore en Syrie. « Nos enfants et petits-enfants n'ont que trop souffert. 
Ce sont aussi des enfants de la République. Sauvez ceux qui peuvent encore l’être ». 

Le Figaro – Article complet 

Syrie - L'ONU rappelle l'importance des échéances politiques 

24 novembre 2018 – L'envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie, Staffan De Mistura, a rappelé samedi 
à Rome l'urgence de lancer le changement politique en Syrie avant la fin de l'année, comme convenu fin 
octobre à Istanbul. 

La Presse – Article complet  

https://www.ledevoir.com/monde/540628/le-yemen-un-enfer-sur-terre-pour-les-enfants
https://www.liberation.fr/Planete/2018/11/13/Yemen-Le-Debut-De-La-Fin-De-La-Guerre_1691873
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1136668/yemen-guerre-houthis-arret-attaques-arabie-saoudite
https://www.ouest-france.fr/monde/yemen/yemen-la-sale-guerre-tue-les-enfants-par-dizaines-de-milliers-6085424
https://www.lapresse.ca/international/dossiers/crise-dans-le-monde-arabe/guerre-civile-en-syrie/201811/17/01-5204605-syrie-des-dizaines-de-morts-dans-des-raids-de-la-coalition-anti-ei.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/11/23/01016-20181123ARTFIG00174-syrie-des-familles-demandent-a-macron-le-retour-de-leurs-petits-enfants-francais.php
https://www.lapresse.ca/international/dossiers/crise-dans-le-monde-arabe/guerre-civile-en-syrie/201811/24/01-5205461-syrie-lonu-rappelle-limportance-des-echeances-politiques.php


 
Syrie - Des frappes aériennes russes en réaction à une possible attaque aux « gaz 
toxiques » 

25 novembre 2018 – Une centaine de cas de suffocation ont été traités à Alep après une possible attaque 
chimique. Les médias d’État mettent en cause les rebelles, qui contestent.  

Le Monde – Article complet  

 

https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/11/25/syrie-une-centaine-de-cas-de-suffocation-apres-une-possible-attaque-aux-gaz-toxiques_5388329_1618247.html?xtmc=enfants&xtcr=21
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