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29 septembre 2011

29 septembre 2011

Séminaire sur la protection des civils

Cycle de conférences sur l’ONU dès le 6 octobre

Le ROP a organisé le 27
septembre dernier en
Éthiopie un séminaire
intitulé « La
responsabilité de
protéger et la protection des civils : Évolution,
enjeux et limites ». S’adressant au Groupe consultatif
des ambassadeurs francophones d’Addis-Abeba, ce
séminaire a regroupé une quarantaine de représentants.
Au cours de cet évènement, organisé conjointement
avec la Représentation permanente de la Francophonie à
Addis-Abeba et avec l&rsqu o;appui du Ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international du
Canada (MAECI), les présentations des différents
intervenants se sont articulées autour de trois sousthèmes : les développements institutionnels de ces deux
concepts, les enjeux politiques qui les accompagnent et
les considérations conceptuelles auxquelles ils sont liés.

Le ROP lance la semaine
prochaine un cycle de
conférences à l’Université
de Montréal intitulé
« Nations unies :
mission impossible ? ». Organisées en collaboration
avec le CERIUM et le CEPSI, ces conférences visent à
analyser en profondeur le rôle de l’ONU dans le monde
actuel. Experts reconnus d’ici et d’ailleurs, les
conférenciers discuteront des principaux chantiers dans
lesquels l’ONU est engagée : sécurité ; internationale,
maintien de la paix, développement, droits humains et
réforme de la gouvernance globale. Jean-Marc
Coicaud, professeur de Droit et d’Affaires globales et
Directeur de la Division d’Affaires globales à la Rutgers
University, sera, le 6 octobre prochain, le premier des
six conférenciers que nous accueillerons au cours de
l’année universitaire 2011-2012. Sa présentation, qui
aura lieu de 16h30 à 18h00 dans le local B-3245 du
pavillon 3200 Jean-Brillant, portera sur le rôle de l’ONU
dans un ordre international en mutation.

29 septembre 2011

29 septembre 2011

Nouveau membre-expert

Dossier sur la MINUAD

Le ROP souhaite la bienvenue à
Justin Massie au sein de sa banque
d’experts. Détenteur d’un doctorat
en science politique de l’Université
Queen’s, M. Massie est professeur
adjoint à l’École supérieure d’Affaires
publiques et internationales de l’Université d’Ottawa. Il
est également chercheur associé à la Chaire de
recherche du Canada en politiques étrangère et de
défense canadiennes, ainsi qu’au Centre d’études des
politiques étrangères et de sécurité de l’Université du
Québec à Montréal. Spécialiste de la politique étrangère
et de défense du Canada et de la France, ses recherches
actuelles portent sur l’importance de la France dans la
culture stratégique canadienne, la participation

Le ROP publie un dossier
portant sur le caractère
multidimensionnel de l’action
de la MINUAD. Rédigé par
Dr. Moudjib Djinadou,
Chef du Centre Conjoint
d’Analyse de la MINUAD au
Département des opérations
de maintien de la paix de l’ONU, ce dossier dresse le
bilan de la mission dans ses principaux champs d’action.
Regrettant le cynisme entourant les missions de paix de
l’ONU, y compris la MINUAD, Dr. Djinadou souligne les
perspectives de collaboration qu’ouvre cette mission
hybride ancrée dans le chapitre VIII de la Charte de
l’ONU avant de dresser une liste non-exhaustive des

canadienne et française aux opérations de paix
contemporaines, et l’émergence d’une culture
stratégique néocontinentaliste au Canada.

succès acquis par la MINUAD dans un contexte
sécuritaire extrêmement complexe.

À surveiller
29 septembre 2011

Débat du Conseil de sécurité sur
l'Afghanistan
20 septembre 2011

La MINUAD : une opération réellement multidimensionnelle
Le mandat de la MINUAD vient d'être
renouvelé pour une année
supplémentaire, jusqu'au 31 juillet
2012. Sans surprise, il est attendu de
la Mission qu'elle protège les
populations civiles, facilite l'accès
humanitaire, et contribue de manière
décisive à l'amélioration de la situation
des droits de l'Homme et de la justice

29-30 septembre 2011

Conférence du Groupe international
de contact sur la Somalie à
Copenhague
21-30 septembre 2011

Débat général de l'AG de l'ONU

au Darfour.
On aime haïr les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Un
scepticisme qui s'explique par le sentiment diffus qu'il n'y a pas de
résultats tangibles sur le terrain ; que pour tous ces budgets
colossaux et ces déploiements militaires claironnés à qui veut
l'entendre, les résultats sont minimes, au mieux. La MINUAD n'est
pas épargnée par cette désaffection. Et pourtant, l'opération a été
décisive dans la réduction du degré de violence au Darfour.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

Opérations en cours

DANS LES MÉDIAS

La Presse, 22 septembre

Vers un État palestinien
Jocelyn COULON

ACTIVITÉS À VENIR

6 octobre 2011
Nations Unies : Mission
impossible ? :

Le rôle de l’ONU dans un
ordre international en mutation
15 septembre

La Palestine demande la
reconnaissance de l’ONU
Marie-Joëlle ZAHAR

La Presse, 14 septembre

La bonne nouvelle
Jocelyn COULON

Jean-Marc Coicaud (Rutgers U.)

2 novembre 2011
Nations Unies : Mission
impossible ? :

La réforme du Conseil de
sécurité de l’ONU : où en
sommes-nous ?
David Malone (CRDI)

23 novembre 2011
Nations Unies : Mission
impossible ? :

L’ONU et le maintien de
la paix
Edmond Mulet (ONU)

26 janvier 2012
Nations Unies : Mission
impossible ? :

L’ONU face aux défis du
développement international
Joseph K. Ingram (Institut Nord-Sud)

24 février 2012
Nations Unies : Mission

impossible ? :

ONU et droits de l’homme :
convergence ou tension ?
René Provost (McGill U.)

21 mars 2012
Nations Unies : Mission
impossible ? :

Why UN Ideas Change
History ?
Thomas G. Weiss (ScPo/CUNY)

