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NOUVELLES DU RÉSEAU

Lancement du nouveau site
Après six ans d’existence, le site internet du ROP, www.operationspaix.net, fera peau neuve le 23 novembre. Le site
disposera d’une nouvelle interface visuelle et permettra de mieux mettre en valeur les nombreuses informations qu’on y
retrouve tout en facilitant la navigation pour les internautes. Des fonctionnalités supplémentaires seront également offertes.
L’équipe du ROP vous invite cordialement au lancement du site, qui aura lieu de 18h à 18h30 à la suite de la conférence du
Sous-Secrétaire général de l'ONU aux opérations de paix, Edmond Mulet, dans la salle B-2245 du pavillon 3200 Jean-Brillant
de l’Université de Montréal. Le site www.operationspaix.net se veut une référence obligée en matière d’opérations de paix,
tant pour les praticiens que pour les chercheurs, les journalistes et les étudiants. Il sert également de point d’ancrage aux
différentes activités du ROP.

10 novembre 2011

10 novembre 2011

Venue d’Edmond Mulet à l’Université de Montréal

Atelier journalistique de haut niveau sur l’APSA

Le Sous-Secrétaire général de l’ONU aux
opérations de maintien de la paix,
Edmond Mulet, est le prochain
conférencier invité à l’Université de
Montréal dans le cadre du cycle de conférences intitulé « Nations
unies : mission impossible ? ». Le diplomate guatémaltèque, qui
s’est retrouvé à la tête de la MINUSTAH à la suite du séisme ayant
touché Haïti en janvier 2010, discutera de l’ONU et du maintien de la
paix le 23 novembre entre 16h30 et 18h. Son intervention aura lieu
dans la salle B-2245 du pavillon 3200 Jean-Brillant. Le cycle de
conférences est organisé conjointement entre le ROP, le Centre
d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal
(CERIUM) et le Centre d’études sur la paix et la sécurité
internationale (CEPSI).

En collaboration avec la
Direction de l’information et
de la communication de la
Commission de l’UA et le
Département de paix et de sécurité de l’UA, le ROP a
organisé du 2 au 4 novembre un atelier consacré à
l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA),
intitulé « Promouvoir la culture de la paix dans les
médias ». L’activité, tenue dans les locaux de l’UA à
Addis Abeba, a réuni une trentaine de sp écialistes sur
la question et a permis le lancement du réseau des
journalistes pour la paix et la sécurité en Afrique
(NetPeace), visant à enraciner la culture de la paix à
travers le travail quotidien des journalistes.

10 novembre 2011

10 novembre 2011

Numéro d'Études internationales sur les opérations de paix

Offre de stage au ROP

Plusieurs membres et experts du ROP
Le ROP est à la recherche
ont été impliqués dans le dernier numéro
de stagiaires pour une
d'Études internationales, publié sous la
période de quatre mois avec
direction de Kathia Légaré et Richard
une entrée en fonction lors
Garon, portant sur la diversification des pratiques internationales au de la semaine du 9 janvier 2012. Le stage est destiné à
sein des opérations de paix. David Morin, Directeur adjoint du ROP, des candidats en troisième année du baccalauréat ou
et Etienne Tremblay-Champagne, Coordonateur au ROP, signent inscrits au deuxième cycle universitaire. Les personnes
un texte portant sur la consolidation de la dimension civile, un mailon intéressées sont invitées à soumettre leur candidature
clé des OMP. Justin Massie, de l'Université d'Ottawa, et David Morin au ROP d’ici le 28 novembre. De plus amples
abordent également l'appropriation géoculturelle des OMP à travers informations sont disponibles en consultant l’appel à
la Francophonie, tandis que Kathia Légaré, de l'Université Laval,
candidature.
s'intéresse aux stratégies locales et à la politique de l'intervention
internationale en Bosnie-Herzégovine à travers le rôle du haut
représentant.
À surveiller
15 novembre 2011
Loya Jirga à Kaboul sur le processus de
paix afghan
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 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
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La Presse, 26 octobre
Le spectre iranien
Jocelyn COULON

La Presse, 21 octobre
Dangereuse ou dissuasive ?
Jocelyn COULON

PUBLICATIONS
novembre 2011
Article scientifique
Consolider la dimension
civile. Le maillon clé des
opérations de paix
Revue Études internationales, Volume
XLII no3, septembre 2011, p 289-312
David MORIN, Étienne TREMBLAYCHAMPAGNE

18 novembre 2011
Publication prévue d'un arrêté rétablissant
l'armée haïtienne
27 novembre 2011
Rapport du Secrétaire général de l'ONU
sur la FISNUA
28 novembre 2011
Élections présidentielle et législatives en
RDC

ACTIVITÉS À VENIR

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)

