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Le ROP vous rappelle que 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 transition 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-Joëlle Zahar, directrice scientifique du ROP, et Lori-Anne ThérouxBénoni, chercheure principale au bureau de l’Institut d’Études de Sécurité (ISS) et membre-expert du ROP.
Vous pouvez consulter le programme provisoire ici.
Nous vous rappellons qu'un rabais de 20% sera consenti aux participants qui s’inscriront avant le 31 mai 2013.

Parmi les conférenciers :

Peter Sampson
Chef de la mission de médiation
Bureau de l’ONU en Afrique de l’Ouest (UNOWA)

Mody Berethe
Conseiller RSS
Bureau de l’ONU auprès de l’Union Africaine (UNOAU)

Michel Liégeois
Directeur du ROP Europe
Professeur en Science politique
Université Catholique de Louvain

Yahia Zoubir
Professeur en Relations internationales
Euromed

Djallil Lounnas
Professeur en Relations internationales
Université Al Akhawayn

À surveiller
13 mai
25 avril 2013
EUTM Mali : une mission déployée dans l’urgence dans un
contexte de conflit ouvert
La très attendue résolution des Nations
unies,
transformant
la
Mission
internationale de soutien au Mali sous
conduite africaine (MISMA) en une Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations
unies pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA), a été adoptée à l’unanimité par le Conseil de sécurité
des Nations unies (CSNU) ce 25 avril 2013. Plus concrètement, la
résolution 2100 prévoit le déploiement pour douze mois d’une mission
de maintien de la paix au Mali dès le 1er juillet 2013, si les conditions
de sécurité le permettent. Autrement dit, si une nouvelle opération
militaire venait à se dérouler d’ici au mois de juillet ou si une menace
sécuritaire venait à peser sur les populations et le personnel
international, alors la date de déploiement pourrait être repoussée.

Élections locales, législatives
et sénatoriales aux
Philippines
19-27 mai
21e session ordinaire du
Sommet de l'UA à Addis
Abéba
29 mai
Journée internationale des
Casques bleus de l'ONU
25-26 juin
24e ronde des Discussions de
Genève sur la Géorgie

Tous les dossiers Chronologie des opérations Opérations en cours
DANS LES MÉDIAS
La Presse, 23 mai
Comment protéger les civils ?
Jocelyn COULON

ACTIVITÉS À VENIR

8 juillet 2013
États fragiles, conflits et
interventions : Lumière sur la

La Presse, 9 mai
Le siècle de l’Arctique
Jocelyn COULON
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La Presse, 2 mai
La ligne rouge
Jocelyn Coulon
La Presse, 24 avril
Dans l’oeil d’Al-Qaïda
Jocelyn COULON
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