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Le CRDI finance un projet du ROP

L’UA et les capacités civiles

Le ROP est heureux de
vous annoncer la mise en
place d’un nouveau projet
de recherche. Financé par le Centre de recherche
pour le développement international (CRDI) et mené
par le directeur du ROP, Jocelyn Coulon, ce projet
se donne pour objectif d’évaluer l’impact du travail du
Bureau de consolidation de la paix de l’ONU en
Centrafrique, le principal acteur œuvrant dans le
domaine au pays. De portée comparative, cette étude
vise à fournir une analyse contrastée de l’évolution de
la situation en Centrafrique avec celle du Tchad, pays
n’hébergeant pas de Bureau de consolidation de la
paix, mais vivant une situation politique, sociale et
sécuritaire similaire à celle de son voisin du sud.
Landry Signé, récipiendaire 2011 du prix de la
meilleure thèse internationale de l’Université de
Montréal, et Damien Larramendy, coordonnateur du
ROP, agiront en tant que chercheurs.

Dans le cadre de son
programme sur les capacités
civiles, le ROP s’associe à la
division des opérations de
soutien à la paix de la
Commission de l'Union
africaine pour vous présenter
la version française du site
Internet de la Communauté de pratique sur la
dimension civile de la Force africaine en attente. Ce
site contient une grande quantité d’information
concernant le développement de la dimension civile de
la FAA (Force africaine en attente), en plus d’inclure
de l’information sur les projets et initiatives en cours,
les coordonnées des points focaux au sein de l’Union
africaine et des Éléments de planification régionaux,
de l’information sur les partenariats et un forum de
discussion sur lequel peuvent échanger praticiens,
formateurs, chercheurs et autres personnes
intéressées par le travail de la dimension civile.
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Nouvelles publications

Cours sur les négociations stratégiques

.

L’automne nous amène son lot de
publications de la part des
membres experts du ROP ! Axel
Augé, maître de conférences au
département de sociologie
militaire des écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan et chercheur au Centre interdisciplinaire
d’analyse des processus sociaux et humains (CIAPHS,
EA 2241) à l’Université de Rennes 2, publie aux
Éditions L’Harmattan un ouvrage intitulé La question
interculturelle dans les professions civiles et
militaires. De son côté, Marie-Louise Tougas,
conseillère juridique pour le Comité international de la
Croix-Rouge, publie aux Éditions Bruylant le livre Droit
international, sociétés militaires privées et conflit
armé. Enfin, Josiane Tercinet, professeur à
l’Université Pierre Mendes France de Grenoble,
membre du Centre d’études sur la défense et la
sécurité internationale (CEDSI) et du Centre d’études
sur la sécurité internationale et les coopérations
européennes (CESICE), publie Le maintien de la paix
et de la sécurité internationales , également aux
Éditions Bruylant.

Les contrats sur les produits
minéraux, le changement
climatique, le commerce d’armes,
les pourparlers de paix et du
commerce international, sont
autant de domaines qui requièrent
des professionnels africains des
habiletés en négociations
stratégiques. C’est pour cela que le Centre Africain de
Formation pour la Paix et la Sécurité (CAFPS), une
initiative de l’Institut d’Études de Sécurité (ISS),
organise du 3 au 8 décembre à Addis Abeba un cours
intitulé « Les négociation s stratégiques ». Ce cours,
pour lequel la date limite d’inscription est le 2
novembre, mettra l’accent sur l’amélioration des
capacités des professionnels africains dans trois
domaines : la phase préparatoire au processus de
négociation, le processus de négociation et la phase
de suivie postérieure à la négociation. Pour plus
d’informations sur cette formation cliquez ici.
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Fiches mises à jour

La responsabilité de protéger

De nouvelles fiches sont
désormais disponibles sur le
site operationspaix.net.
Kathia Légaré, candidate au
doctorat en science politique et auxiliaire de recherche
au Programme Paix et sécurité internationales de
l’Institut québécois des hautes études internationales
(IQHEI), à l’Université Laval, signe la mise à jour de
trois fiches-lexique dédiées à la Consolidation de la
paix, au Bureau d’appui à la consolidation de la
paix de l’ONU et à la Commission de consolidation
de la paix. De son côté, Thomas Poulin, agent de
recherche au ROP, rédige une fiche sur la Force
neutre de la Conférence internationale pour la région
des Grands lacs (CIRGL) qui doit prochainement se
déployer dans l’est de la RDC.

Le comité Droits Humains
du Centre commémoratif
de l’Holocauste à
Montréal organise le 1er
novembre à 19h une
conférence sur
l’intervention
humanitaire. En cas de conflit et de violations des
droits de la personne, qui décide d’une intervention ?
Quelles en sont ses conditions ? Quels en sont ses
dangers ? Venez écouter Béatrice Vaugrante,
directrice générale d’A mnistie internationale pour le
Canada francophone, et Jean-Baptiste Jeangène
Vilmer, membre-expert du ROP et chercheur au
Centre for Human Rights and Legal Pluralism de la
Faculté de droit de McGill University, répondre à ces
questions. Cette conférence se tiendra au Café-Resto
L’inter-mission au 7595, boulevard Saint-Laurent à
Montréal.
À surveiller

22 juin 2012
Peut-on assurer la protection des civils en Syrie?

30 octobre 2012
Réunion internationale sur la

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 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 question 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?

planification du déploiement
de la MICEMA (jusqu'au 4
novembre)
6 novembre 2012
Journée internationale pour la
prévention de l'exploitation de
l'environnement en temps de
guerre et de conflit armé
17 novembre 2012
Élections générales en Sierra
Leone
10 décembre 2012
Journée internationale des
droits de l'Homme
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ACTIVITÉS À VENIR

La Presse, 25 octobre
Chine : la grande oubliée
Jocelyn COULON

1er novembre 2012
Regard sur l’intervention
humanitaire
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
(ROP)

La Presse, 18 octobre
Dangereuse escalade
Jocelyn COULON

La Presse, 12 octobre
Les illusions de Romney
Jocelyn COULON
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