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NOUVELLES DU RÉSEAU

24 mars 2011

24 mars 2011

L’OTAN appuie le ROP

Nouvelles fiches-lexiques

Dans le cadre de ses
programmes de diplomatie
publique, l’Organisation
du traité de l’Atlantique
Nord accorde un subside
d’un an au ROP afin de
renforcer les capacités de
l’équipe du site
operationspaix.net. Cette somme servira à la
recherche et à la rédaction d’actualités sur les activités
de paix et de sécurité de l’OTAN en Afghanistan et au
Kosovo ainsi que sur les relations entre l’Alliance et les
organisations internationales prenant part aux
opérations de maintien de la paix.

Le ROP dispose de trois
nouvelles fiches sous la
rubrique Lexique de son
site. Jean-François
Gareau, de l’Université du
Québec à Montréal, a
rédigé une fiche sur les Organisations
internationales et la paix. Deux fiches sur le
Chapitre VI et le Chapitre VII de la Charte de l’ONU
ont, elles, été rédigées par Alexandra Novosseloff,
du Centre Thucydide de l’Université Paris
Panthéon-Assas. Par ailleurs, quatre fiches ont aussi été
actualisées. Jean-François Gareau a ainsi mis à jour les
fiches du lexique consacrées au Génocide, à la Cour
Pénale Internationale et aux Tribunaux Pénaux
Internationaux, alors que Galia Glume, du Centre
d’études des Crises et des Conflits internationaux
(CECRI) de l’Université catholique de Louvain, a
actualisé la fiche sur la Force de réaction rapide de
l’UE.

24 mars 2011

24 mars 2011

Nouveaux membres africains

Cycle de conférences

Le ROP est fier d’accueillir deux
nouveaux membres au sein de sa
banque d’experts. Journaliste à
Radio Bénin - ORTB depuis près de
vingt ans et titulaire d’un doctorat
en Sciences Politiques option
Relations Internationales de l’Institut
de Recherches et d’Études en Relations Internationales
et Européennes (IRERIE) de Paris, Maurice
Mahounon, enseigne le journalisme dans divers
instituts de formation du B&e acute;nin et œuvre en
tant que consultant en prévention et en gestion des
crises et conflits ouest-africains et en études

Deux conférences seront
organisées par le ROP au
cours des deux prochaines
semaines. Le 28 mars,
Stefanie Kappler,
doctorante à l’Université de
St. Andrews (Écosse),
présentera le fruit de ses
recherches sur les espaces de pouvoir dans l’approche
européenne de la consolidation de la paix en Bosnie.
Cet évènement est organisé en collaboration avec le
réseau Women in International Sec urity (WIIS) et le
Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale
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stratégiques. Samuel Nguembock est quant à lui
doctorant à l’Institut d’Études Européennes (Université
Paris 8) et à l’Institut des Relations Internationales du
Cameroun (IRIC). Il se spécialise dans l’étude de la
doctrine européenne de sécurité en Afrique et est
chargé du cours Géopolitique et Relations
internationales à la Rouen Business School, en France.

(CEPSI). Puis, 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 ».

À surveiller
24 mars 2011

Sommet de la CEDEAO sur la crise
ivoirienne (à partir du 23 mars)
2 mars 2011

La régionalisation des missions de paix en Côte d'Ivoire
Les espoirs nés à la veille du second tour
du scrutin présidentiel du 28 novembre
2010 en Côte d'Ivoire sont en passe de
s'éteindre. Le président sortant, Laurent
Gbagbo, pourtant perdant des élections,
persiste à la présidence. Malgré les
tractations de la communauté
internationale, le gagnant, Alassane
Dramane Ouattara n'arrive toujours pas à
accéder à la magistrature suprême. Cette
situation qui n'est pas loin de plonger le
pays dans un nouveau cycle de violence
mérite un projecteur analytique sur les
efforts de résolution de cette crise dans un cadre régional d&e grave;s le
déclenchement des hostilités le 19 Septembre 2002. L'on ne saurait y
parvenir sans décrypter le mécanisme sécuritaire mis en œuvre par la
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
pour régler définitivement la crise.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

29 mars 2011

Réunion du Conseil de sécurité sur la
situation au Liban
6 avril 2011

Réunion du Conseil de sécurité sur la
situation en Haïti
16 avril 2011

Annonce des résultats de l'élection
présidentielle haïtienne

Opérations en cours

PUBLICATIONS

ACTIVITÉS À VENIR

mars 2011

Livre
La Presse, 24 mars

Coalition contre la Libye : la Nef
des fous
Jocelyn COULON

La Presse, 21 mars
Objectif Kadhafi
Jocelyn COULON

La Presse, 17 mars

Fausse Révolution
Jocelyn COULON

La paix par la force ? Pour
une approche réaliste du
maintien de la paix
"robuste"
Ouvrage sous la direction de
Jocelyn Coulon et d’Alexandra
Novosseloff
Jocelyn COULON

28 mars 2011

Les espaces de pouvoir dans
l’approche européenne de la
consolidation de la paix en
Bosnie
Stefanie Kappler, Université de St.
Andrews

avril 2011

Livre
Introduction à l’Union
européenne : Institutions,
politiques, sociétés
Frédéric Mérand et Julien
Weisbein. Bruxelles, De
Boeck..
Frédéric MÉRAND

30 mars 2011

L’évolution des technologies
de l’information et les droits
humains dans le monde
Salil Shetty (Secrétaire général,
Amnistie internationale)

9 mars

La Libye, coupée en deux
Jocelyn Coulon

8 avril 2011

De la MONUC à la
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MONUSCO : retour sur 10
ans de présence
internationale en RDC
Panel d’experts sur la RDC

2 mai 2011

Cours sur le
journalisme
militaire canadien
Organisé par le ROP et le CDFAI du
2 au 11 mai 2011

2K)
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