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La police et le maintien de la paix

Une nouvelle édition du
Rapport sur le Conseil
de paix et de sécurité
(Peace and Security
Council Report en anglais) est maintenant disponible
sur les sites du ROP et de l’ISS. L’édition du mois de
septembre 2012 p orte sur les évènements survenus
récemment au Kenya, ainsi que sur les
développements ayant suivi l’élection du président
Morsi en Égypte. Deux rétrospectives sur le 19ème
sommet de l’UA, qui s’est déroulé en juillet à Addis
Abeba, sont également présentées. Le ROP et l’ISS
ont récemment conclu un partenariat visant à renforcer
leur collaboration entourant les questions de paix et de
sécurité.

Le directeur du ROP, Jocelyn
Coulon, animera le 20
septembre prochain, une
causerie, à l’occasion de la
publication de l’ouvrage
Maintenir la paix en zones
postconflit : les nouveaux visages de la police
(Presses de l’Université de Montréal). Cet
évènement, qui aura lieu de 19h à 21h à la Librairie Oli
vieri, située au 5219, rue Côte-des-Neiges à Montréal,
permettra aux co-directeurs de l’ouvrage, Samuel
Tanner et Benoît Dupont, d’échanger avec les
membres du public sur ce thème qui se situe à
l’intersection entre maintien et consolidation de la paix.
Réservation requise au (1) 514-739-3639.
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Nouveau membre-expert

Publication d’un membre-expert

Le ROP souhaite au Capitaine Emmanuel Goffi la
bienvenue dans sa banque d’experts ! Doctorant en
science politique au Centre d’Études et de Recherches

Jean-François Thibault, vice-doyen de la faculté des
arts et des sciences sociales de l’Université de
Moncton et professeur de cette même institution, a

Internationales (CERI) de Sciences Po
Paris et officier au Centre d’études
stratégiques aérospatiales, le
Capitaine Goffi enseigne les relations
internationales à l’ISD Institut des
Sciences Diplomatiques de Marseille.
Titulaire d’un master "Affaires
internationales - Conflits et sécurité"
de l’IEP de Paris et d’un master à vocation recherche
"Histoire militaire comparée, géostratégie, défense et
sécurité" de l’IEP d’Aix en Provence, le Capitaine Goffi
a été professeur aux Écoles d’officiers de l’Armée de
l’air de 2007 à 2012. Dans le cadre de ses
recherches, il s’intéresse particulièrement à l’éthique.
Sa thèse porte d’ailleurs sur le sacrifice des officiers
français en Afghanistan.

publié dans Peace Review un
article sur la responsabilité
de protéger (R2P). Intitulé
« R2P and the Debt of the
International Community », cet
art icle démontre comment la R2P pourrait être
considérée comme une sorte de dette contractée par
la communauté internationale envers les individus et
les collectivités dont la survie est menacée, devenant
un mécanisme d’affectation d’une valeur à la conduite
d’un agent étatique, dont les actes seraient soumis à
l’appréciation (aux anticipations, aux attentes, aux
présomptions) par des membres de la communauté
des États à laquelle il appartient.
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Le coin des livres

Nouvelles fiches

Fernando Chinchilla,
professeur au
Département des sciences
sociales de l’Université de
Monterrey, signe une recension dans la rubrique Le
Coin des livres. Cette recension porte sur l’ouvrage
Peace Research : Theory and practice de Peter
Wallensteen. Dans cette monographie, l’auteur dresse
un bilan des études de la paix (polémologie), non
seulement en tant que dé bat théorique et
méthodologique, mais également en tant que
programme de recherche formulé et poursuivi par des
hommes et des femmes. Après avoir réalisé un
historique des programmes centraux de recherche sur
la paix, Peter Wallensteen s’intéresse aux conflits
interétatiques et intraétatiques. Des thèmes comme
les sanctions internationales et la médiation sont
également abordés.

Dans le cadre de sa
collaboration avec le Centre
d’étude des crises et des
conflits internationaux (CECRI)
de l’Université de Louvain, le
ROP vous annonce la récente
mise à jour des fiches dédiées à
l’EUPOL-Afghanistan, à la MANUA et à l’EUBAMRafah, ainsi qu’à l’EUBAM-Moldavie et à la
participation de l’OTAN et de la France au maintien de
la paix. Par ailleurs, Damien Larramendy,
coordonnateur au ROP, a rédigé une nouvelle fiche
portant sur la participation des États-Unis aux OMP.
De nouvelles fiches seront actu alisées dans les
prochaines semaines, afin de renforcer la place du site
www.operationspaix.net en tant que référence en
français sur les opérations de paix.

À surveiller
17 septembre 2012

22 juin 2012

Réunion de la CEDEAO sur le
Mali

Peut-on assurer la protection des civils en Syrie?

Que
pourrait-faire
la
communauté
internationale pour mettre un terme aux
massacres que subissent les populations
civiles en Syrie? Au moment où les
tensions se font de plus en plus vives, alors
que les efforts diplomatiques semblent impuissants à calmer le jeu et
que l’on s’interroge de plus en plus ouvertement sur la pertinence

18 septembre 2012
Début du débat annuel de
l'Assemblée générale de l'ONU

d’une intervention coercitive, la question permet de mettre en
évidence que la mise en œuvre de ces desseins de protection que la
communauté internationale entretient reste fondamentalement
fonction de la politique. À cet égard, ce n’est pas tant la questio n
elle-même qui est nouvelle, mais la manière dont elle se pose
aujourd’hui. L’enjeu consiste au fond à déterminer si cette politique
de la protection s’appuyant notamment sur la responsabilité propre
de la communauté internationale offre réellement les moyens de
l’exigence qu’elle se donne?

27 septembre 2012
Réunion de haut-niveau en
marge que l'Assemblée
générale de l'ONU sur la crise
au Nord-Kivu

1er octobre 2012
Élections législatives en
Géorgie
Tous les dossiers Chronologie des opérations Opérations en cours
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ACTIVITÉS À VENIR

La Presse, 10 septembre
Présidentielle américaine : un
vrai choix
Jocelyn COULON

20 septembre 2012
Causerie autour du livre
Maintenir la paix en zones
postconflit. Les nouveaux visages
de la police
Samuel Tanner, Benoit Dupont,
Antoine Mégie (CICC)

La Presse, 28 août
Une mission effrayante
Jocelyn COULON

CTV News, 15 août
Kidnapping au Liban
Marie-Joëlle ZAHAR

14 septembre 2012
Affirmer des valeurs
canadiennes dans un
monde de changement
L’honorable John Baird,
Ministre des Affaires
étrangères du Canada

