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Le ROP salue la création d’un centre de
recherche à l’ÉNAP

Nouveau membre-expert

Le Centre interuniversitaire de
recherche sur les relations
internationales du Canada et du
Québec (CIRRICQ) a été lancé le 6
novembre en présence de plusieurs
personnalités universitaires, militaires
et journalistiques. Le Centre, situé dans les locaux de
l’ÉNAP à Montréal, est dirigé par Stéphane Roussel,
professeur à l’ÉNAP et membre-expert du ROP. Il
regroupe sept directeurs de recherche et sept cochercheurs provenant de dix universités (Dalhousie,
ÉNAP, Laval, McGill, Queen’s, Université de Montréal,
UQAM, Université d’Ottawa, Université de Sherbrooke,
SUNY Plattsburgh). Il accueille également trois unités
de recherche (l’Observatoire de l’Arctique,
l’Observatoire de l’Économie politique de défense et le
Groupe de recherche sur les relations internationales
du Québec) et développe des partenariats avec la
Chaire de recherche du Canada en économie politique

Le ROP souhaite la bienvenue à
Maimouna Konaté dans sa banque
d’experts ! Juriste de formation,
Maimouna Konaté bénéficie d’une
solide expérience professionnelle dans
le domaine de la gouvernance et des
processus électoraux en Afrique
subsaharienne. Experte en
gouvernance démocratique et institutionnelle, elle a
occupé les fonctions de Conseiller en g ouvernance au
PNUD pendant plusieurs années et de Point focal du
Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général
de l’ONU en Côte d’Ivoire (2000-2005). Elle a ensuite
rejoint la MONUC en tant que Conseiller électoral
(2005-2009) pour l’organisation des premières élections
démocratiques en 2006. Consultante indépendante
depuis 2009, elle a appuyé les processus de médiation
et de sortie de crise en Centrafrique pour l’OIF (2010)
et en Guinée pour l’UNOWA (2011). Elle a participé à
plusieurs missions d’assistance et d’observation

internationale et comparée (ÉNAP), le Régiment de
Maisonneuve, le Queen’s Center for International and

électorale pour des institutions telles que le PNUD, la
CEDEAO, l’Electoral Institute for Sustainable

Maisonneuve, le Queen’s Center for International and
Defence Policy (Kingston), l’Institute on Quebec
Studies (SUNY Plattsburgh) et l’Observatoire canadien
sur les crises et l’aide humanitaires. Les travaux du
CIRRICQ touchent principalement aux questions d e
sécurité et de défense, mais aussi à l’impact du fait
francophone sur les relations internationales du
Canada. Le ROP salue la naissance de ce nouveau
centre de recherche.

CEDEAO, l’Electoral Institute for Sustainable
Democracy in Africa et le Centre Carter.
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Rapport sur le CPS

Le ROP et les capacités civiles

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
décembre 2012 porte sur les activités des rebelles du
M23 dans l’est de la R&eacute ;publique démocratique
du Congo, les protestations contre l’accaparement
illégal du pouvoir par le président égyptien et la
situation au Mali et au Soudan du Sud. Les attaques
terroristes de Boko Haram au Nigéria et d’Al-Shebab
en Somalie figurent quant à elles dans la section des
questions requérant une attention toute particulière.

Le ROP est heureux
d’annoncer la publication
sur son site Internet
operationspaix.net d’une
étude sur l’expertise
civile du Burkina Faso.
Rédigée par Etienne Tremblay-Champagne,
chercheur et chargé de projet au ROP, cette
publication vient compléter u ne étude globale initiée
par le Norwegian Institute of International Affairs
(NUPI) portant sur la contribution civile de sept pays
émergents (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde,
Indonésie, Russie et Turquie) et visant à renforcer la
collaboration entre l’ONU et ces partenaires clés à la
démarche Civcap afin de faciliter l’envoi de civils dans
des opérations de paix ou dans le cadre d’initiatives de
coopération internationale.
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David Morin et Justin Massie récompensés

Publication de membres du ROP

David Morin, professeur
adjoint à l’École de
politique appliquée de
l’Université de Sherbrooke,
et Justin Massie,
professeur adjoint à l’École
supérieure d’affaires publiques et internationales de
l’Université d’Ottawa, sont les lauréats 2012 du Prix
Paul-Painchaud. Ce prix, attribué par le comité de
direction de l’Institut québécois des hautes études
internationales de l’Université Laval, récompense le
meilleur article paru dans la revue Études

Nicolas Lemay-Hébert, chercheur et
enseignant au département de
développement international de
l’Université de Birmingham, publie en
tant que co-directeur un ouvrage collectif
intitulé « Les grandes résolutions du
Conseil de sécurité des Nations
unies », aux Éditions Dalloz. Cet
ouvrage bénéficie e ntre autres de la contribution de
David Ambrosetti, chercheur à l’Institut des sciences
sociales du politique de l’Université Paris-Ouest,
Amandine Gnanguênon, chargée d’études à l’Institut

Internationales. L’article rédigé par MM. Morin et
Massie, publié en septembre 2011, s’intitule
« Francophonie et opérations de paix : vers une
appropriation géoculturelle » et retrace l’implication

de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM),
Ronald Hatto, enseignant à l’IEP-Paris, Alexandra
de Hoop Scheffer, chercheure associée au CERI et
Charles Tenenbaum, chercheur rattaché au Centre

appropriation géoculturelle » et retrace l’implication
croissante de l’OIF dans le domaine de la paix et de la
sécurité internationales et cerne sa valeur géoculturelle
ajoutée. L’équipe du ROP transmet ses félicitations à
ses deux membres experts !

Charles Tenenbaum, chercheur rattaché au Centre
d’études et de recherches administratives, politiques et
sociales de l’Université Lille 2. A noter également la
contribution de Paul Tavernier, professeur émérite à
l’Université Paris-Sud et directeur du Centre de
recherches et d’études sur les droits de l’homme et le
droit humanitaire.
À surveiller
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L'impact des conflits armés sur les enfants en 2012
Chaque année, des centaines de milliers
d’enfants dans le monde sont enrôlés
majoritairement contre leur gré dans des
forces armées gouvernementales ou dans
des groupes rebelles armés. Ils sont ainsi
exposés à la violence aussi bien en tant
que témoins que victimes directes et /ou indirectes. L’impact sur leur
santé mentale et leur bien être physique constitue une violation des
droits de l’enfant et des droits de l’Homme les plus fondamentaux,
au-delà de graves menaces pour la paix et le développement.
Logiquement, une telle tragédie met l’ensemble de la communauté
internationale en branle, d’où la tenue à New York le 19 septembre
2012 au Conseil de sécurité des Nations unies, d’un débat public sur
la protection des enfants dans les conflits armés. Ce débat faisait
suite à la publication le 26 avril par la Secrétaire général de l’ONU, du
11è Rapport mondial sur le sort des enfants en temps de conflits
armés. Ce Rapport tout comme les précédents relève les multiples
drames que vivent au quotidien, de centaines de milliers d’enfants du
fait des conflits armés.

Journée internationale des
droits de l'Homme
11 décembre 2012
Consultations du Conseil de
sécurité de l'ONU sur la
Guinée-Bissau
12 décembre 2012
Réunion du Comité des pays
fournisseurs de contingents de
l'ONU
20 décembre 2012
Débat public du Conseil de
sécuité de l'ONU sur la
consolidation de la paix après
les conflits
21 - 28 janvier 2013
Sommet de l'UA
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La Presse, 7 décembre
Danger, armes chimiques !
Jocelyn COULON

La Presse, 29 novembre
La Palestine à l’ONU : sortir de
l’immobilisme
Jocelyn COULON

La Presse, 22 novembre
Une trêve n’est pas la paix
Jocelyn COULON
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