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Conférence de Roméo Dallaire : un succès

Atelier sur la protection des civils

C’est devant un public de plus de 300
personnes que le ROP et l’Observatoire
canadien sur les crises et l’aide
humanitaire (OCCAH) ont lancé de
manière conjointe leur première
activité de l’année sur le campus de
l’Université de Montréal, le 14
septembre. A cette occasion, le
Sénateur et lieutenant-général (ret.)
Roméo Dallaire a abordé le thème du
rôle des puissances moyennes dans la prévention des
conflits, des crises humanitaires et la protection des
populations civiles. La présence d’un public nombreux
et intéressé et le talent de vulgarisateur du
conférencier – qui a ponctué ses propos par de
nombreuses anecdotes personnelles - ont fait de cette
première activité un franc succès.

Le ROP organise le 27
septembre prochain en
Éthiopie un atelier, en
collaboration avec la
Représentation de
l’Organisation internationale de la Francophonie à
Addis-Abeba. Cet atelier, qui s’adresse aux membres
du Groupe consultatif des Ambassadeurs francophones
à Addis Abeba, portera sur la responsabilité de
protéger et la protection des civils dans les
opérations de paix. Les présentations des différents
intervenants s’articuleront autour de trois
sous-thèmes: les développements institutionnels de
ces deux concepts, les enjeux politiques qui les
accompagnent et les considérations conceptuelles
auxquelles ils sont liés.
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15 septembre 2011

Nouveau membre-expert
Un automne très chargé
Le ROP souhaite la bienvenue à
Fernando Chinchilla au sein de sa
banque d’experts. Détenteur d’un
PhD en science politique de
l’Université de Montréal et spécialiste
en résolution de conflits,
M. Chinchilla est actuellement chercheur postdoctoral
au centre Les Afriques dans le Monde (LAM) de
l’Institut d’études politiques (IEP) de Bordeaux et de
l’Instituto de Iberoamérica de l’Université de
Salamanque (Espagne). Il est également membre
associé au Centre d’études sur la paix et la sécurité
internationale (CEPSI) des Universités de Montréal et
McGill et professeur invité à la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSOÉquateur). Ses études théoriques et ses expériences
pratiques portent sur la recherche, le maintien et la
construction de la paix ainsi que les processus de
démocratisation et de pacification en Amérique Latine
et en Afrique sub-saharienne.


En ce mois de septembre, le
ROP reprend - outre ses activités
sur le campus de l’Université de
Montréal - la préparation de
séminaires, de cours et d’ateliers
qui se donneront cet automne
sur le continent africain. A ce
titre, il organisera notamment
au mois d’octobre au Mali un
séminaire d’analyse
stratégique et de planification (SMAS), en
collaboration avec le Centre Pearson et le Ministère de
la Défense de la Belgique. Au mois de novembre, un
cours portant sur le matériel appartenant aux
contingents (COE) déployés dans des missions
onusiennes sera dispensé, conjointement avec
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF),
également à l’École de maintien de la paix de Bamako.

À surveiller
15 septembre 2011

30 août 2011

Les missions de paix et le sort des enfants touchés par les
conflits armés
Depuis la publication en 1996 du
Rapport de Graça Machel intitulé «
Impact des conflits armés sur les
enfants », la question de la prise en
compte des enfants en période de
conflit armé a été reconnue comme un
problème humanitaire grave avant
d'être inscrite au chapitre des priorités de l'Organisation des
Nations unies (ONU). En tant que garante du maintien de la paix
et de la sécurité internationales, l'ONU ne cesse d'entreprendre

Réunion du Conseil de sécurité sur le
renouvellement du mandat de la
MINUL
16 septembre 2011

Débat du Conseil de sécurité sur
Haïti
16 septembre 2011

Réunion du Conseil de sécurité sur le
renouvellement du mandat de
l'AMISOM
22 septembre 2011

Réunion d'information de haut
niveau du Conseil de sécurité sur la

des efforts en vue d'élaborer et de traduire en mesures et actions
concrètes, les différents programmes de travail sur ce sujet.

diplomatie préventive
23 septembre 2011

Mini-sommet de l'ONU sur la
Somalie
26 septembre 2011

Réunion d'information du Conseil de
sécurité sur la Libye
29 septembre 2011

Débat du Conseil de sécurité sur
l'Afghanistan
21-30 septembre 2011

Débat général de l'AG de l'ONU
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La Palestine demande la
reconnaissance de l’ONU
Marie-Joëlle ZAHAR

Atelier sur la protection des
civils à Addis Abeba

La Presse, 14 septembre

La bonne nouvelle
Jocelyn COULON

La Presse, 6 septembre

La peur des autres
Jocelyn COULON

Destiné au Groupe consultatif des
Ambassadeurs francophones à Addis
Abeba

