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Le 1er avril, le ROP et le Centre d'études sur la paix et la sécurité
internationale (CEPSI) accueillent à l'Université de Montréal Pierre Razoux, du
Collège de défense de l'OTAN (Rome). Sa présentation, intitulée "L'OTAN,
prestataire de service en matière de sécurité pour l'ONU?", se déroulera de
11h30 à 13h au local B-4270 du pavillon 3200 Jean-Brillant. La visite de M.
Razoux se fera au lendemain d'une conférence sur les enjeux sécuritaires en
Méditerranée et dans le golf Persique organisée par le Centre d'études des
politiques étrangères et de sécurité (CEPES).

Le 8 avril, le ROP, en collaboration avec le Réseau d’Actions
Nord-Sud (RANS), recevra une délégation d’acteurs politiques
provenant de la République démocratique du Congo pour une
conférence intitulée « De la MONUC à la MONUSCO : retour
sur 10 ans de présence internationale en RDC ». L'activité a lieu
à l'Université de Montréal, dans la salle B-4295 du pavillon 3200 Jean Brillant

Le 12 avril, le ROP et le CEPSI organisent la projection du documentaire
Uganda Rising, qui aborde les perspectives de paix dans le nord de l'Ouganda,
une région dévastée par des années de conflit avec la LRA. Le documentaire fait
notamment appel à Betty Bigombe, Lloyd Axeworthy, Naom Chomsky et
Samantha Powers. Une discussion sera animée par la suite par Sandrine Perrot
(CERI/SciencesPo, CEMAF), qui revient d'une visite de terrain en Ouganda.
L'activité aura lieu de 11h30 à 13h au local B-4315 du pavillon 3200
Jean-Brillant.
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