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NOUVELLES DU RÉSEAU
Retour des écoles d'été du CÉRIUM
Les Écoles internationales d’été du Centre d’études et de recherches internationales
de l’Université de Montréal (CÉRIUM), destinées aux étudiants et citoyens qui veulent
comprendre un monde qui change, sont de retour du 8 au 13 juillet 2013 ! Cette année, le
ROP vous propose une école ayant pour thème : « États fragiles, conflits et intervention :
Lumières sur la crise malienne ». Jusque récemment considéré comme un succès de la
tran sition vers l'État de droit en Afrique, le Mali est en effet aujourd’hui un pays ‘fragile’
par excellence. Cette école d’été se penchera donc sur les origines, les spécificités et les
conséquences de la crise malienne. Elle sera dirigée par Marie-Joelle Zahar, directrice scientifique du ROP, et
Lori-Anne Théroux-Bénoni, chercheure principale au bureau de l’Institut d’Études de Sécurité (ISS) et
membre-expert du ROP.
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Enfin la paix en RD Congo ?

Dossier sur la MISMA

Le directeur du ROP-Europe et
professeur à l’Université
catholique de Louvain, Michel
Liégeois, vous propose un
nouveau dossier intitulé « Enfin
la paix en RD Congo ?
Questions autour de l’accord d’Addis-Abeba »,
dans lequel il analyse les conséquences de la
signature de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité
et la coopération pour la République démocratique
du Congo et la région, une avancée modeste mais

Djibril Sow, étudiant au
deuxième cycle en droit
international à l’Université de
Montréal, signe quant à lui un
dossier sur « La montée en
puissance de la MISMA ».
Ce texte dresse un état des
lieux du déploiement des troupes africaines au Mali,
dont le calendrier a été chamboulé par l’offensive
rebelle surprise sur Konna, l e 10 janvier dernier, et
l’intervention françaises qui a suivi. Est aussi abordé le

innovatrice sur plusieurs points essentiels.

rôle de l’ONU qui, à terme, doit prendre le relai des
troupes africaines.
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Publication d’un membre-expert du ROP

Les sanctions de l’ONU sont-elles efficaces ?

La nouvelle édition d’Études
internationales (Volume 43,
numéro 4), co-dirigée par
Antoine Rayroux, doctorant
en science politique à
l’Université libre de Bruxelles et à l’Université de
Montréal et membre-expert du ROP, et Amélie Forget,
doctorante en science politique à l’Université de
Montréal,est désormais disponible. Intitulée « La
sécurité européenne au prisme des pr atiques »,
cette publication contient notamment un retour sur
l’expérience européenne au sein de la FINUL, ou
encore une analyse sur la coopération entre l’UE et les
organisations multilatérales dans le cadre de la
gestion des crises internationales.

Étienne Tremblay-Champagne
et Damien Larramendy,
respectivement chargé de projet
et coordinateur au ROP,
co-signent, dans la nouvelle
édition de Diplomatie, une
analyse intitulée « De l’efficacité des sanctions de
l’ONU : bilan de l’année 2012 ». Ils y dressent le bilan
des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU, mitige
en depit des succès enregistrés en Côte d’Ivoire ou au
Timor oriental, notamment dans le cadre bien
particulier que constituent les États dits fragiles.

À surveiller
23 mars 2013

18 mars 2013
Enfin la paix en RD Congo ? Questions autour de l’accord
d’Addis-Abeba
En maintien de la paix traditionnel, les
soldats de l'ONU étaient des observateurs
au sein de forces militaires statiques,
effectuant des patrouilles entre les camps
ennemis afin de réduire les risques
d'échange de tirs. Les soldats de la paix
avaient comme tâche principale «
d'observer et de faire rapport ». Lorsque la guerre froide a pris fin,
le mandat des missions a été élargi de façon à inclure nombre de
nouvelles tâches telles que l'acheminement de l'aide humanitaire, le
désarmement et la démobilisation des anciens combattants, la
réforme du secteur de la sécurité, l'organisation d'élections,
l'assistance économique, la consolidation des infrastructures
dévastées par la guerre (tant physiques que sociales), la surveillance
de l'application des sanctions et l'imposition de la paix.

Expiration du mandat de la
MANUA
23 mars 2013
Expiration du mandat du
BINUSCIL
6 - 7 avril 2013
Conférence des donateurs pour
le Darfour à Doha
21 avril 2013
Élections municipales en Côte
d'Ivoire
7 mai
Conférence internationale de
donateurs pour la Somalie à
Londres
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