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Pour les dernières nouvelles sur les
opérations de paix : operationspaix.net
Pour contacter l’équipe du ROP :
info@operationspaix.net
NOUVELLES DU RÉSEAU

10 mars 2011

10 mars 2011

Nos équipes à l’étranger

Un livre sur le recours à la force

Les employés du ROP seront
particulièrement occupés au
cours des trois prochaines
semaines. Lori-Anne
Théroux-Bénoni est à New
York afin de participer aux
travaux du Comité des 34
de l’ONU. Elle se rendra
ensuite en Éthiopie avec
Jacques Livernois dans le cadre d’un séminaire sur
les élections organisé le 18 mars par le l’OIF/Addis
Abeba et le ROP pour le bénéfice des diplomates
francophones accrédités à l’Union africaine. Pour leur
part, Sandra Gasana et Catherine Recher se rendent au
Burkina Faso pour superviser un séminaire de
planification stratégique au profit de hauts
responsables burkinabés. Ce séminaire est organisé en
collaboration avec la Défense belge. Enfin, Lori-Anne et
Sandra iront rejoindre David Morin et Etienne
Tremblay-Champagne à Libreville pour animer les 22
et 23 mars un important séminaire sur la
composante civile de la FOMAC.

Athéna Éditions vient de
publier le livre La paix par la
force ? Pour une approche
réaliste du maintien de la
paix « robuste ». L’ouvrage,
rédigé sous la direction de
Jocelyn Coulon, directeur du
ROP, et d’Alexandra
Novosseloff, chercheureassociée au Centre Thucydide de
l’Université de Paris-Panthéon-Assas, fait appel à
plusieurs collaborateurs reconnus, soit Jean-Marie
Guéhenno, Laura Pineschi, le général Patrice Sartre et
Thierry Tardy. Par leurs textes, ces chercheurs et
praticiens font le point sur la question du maintien de
la paix robuste, qui est au cœur du questionnement à
propos de l’usage de la force au sein des opérations de
paix.

10 mars 2011

10 mars 2011

Des fiches remises à jour

Nouvelle recension du coin des livres

Plusieurs fiches ont été actualisées
récemment sur le site
operationspaix.net. C’est ainsi que
Samuel Tanner, du Centre
International de Criminologie
Comparée de l’Université de
Montréal, a mis à jour les fiches du lexique sur les
acteurs illégaux, sur la criminalité, sur les milices
et sur les mercenaires. Catherine Délice, de
l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le
désarmement (UNIDIR), a pour sa part actualisé la
fiche sur les missions intégrées et celle sur la
contribution de la Chine aux OP.

Jean-François Thibault,
Professeur agrégé au
département de Science
politique de l’Université
de Moncton, recense
l’ouvrage Humanitarian
Intervention & the
Responsibility to Protect.
Who Should Intervene. Dans ce livre, James Pattison,
de l’Université de Manchester, souhaite circonscrire les
facteurs de légitimité permettant de déterminer quel
agent aurait le droit légitime d’intervenir et lequel
aurait l’obligation morale de le faire.

10 mars 2011

10 mars 2011

Un dossier sur la régionalisation du maintien de
la paix en Côte d’Ivoire

Conférence sur la justice transitionnelle

Eugène Lakpome, Docteur en
Sciences Politiques de l’IRERIE et
analyste de politique
internationale, aborde la
régionalisation des processus de
paix à travers l’exemple de
l’implication de la CEDEAO en
Côte d’Ivoire depuis 2002. Cette
implication s’effectue non
seulement au niveau diplomatique, par la négociation
d’accords de cessez-le-feu et l’appui au processus de
paix, mais aussi au niveau militaire, par l’envoi de la
Mission de la CEDEAO en Côte d’Ivoire (MICECI),
remplacée par la suite par des missions onusiennes.
L’auteur rappelle toutefois les difficultés de la
régionalisation de la paix, comme le démontre la crise

Leigh A. Payne, de l’Université
d’Oxford et de celle du Minnesota,
sera de passage à l’Université de
Montréal le mercredi 16 mars afin
de discuter de l’impact de la
justice transitionnelle sur la
démocratie et sur la protection
des droits de l’homme. Cette
conférence se basera sur son
livre co-édité Transitional
Justice In Balance. L’activité, qui sera présentée en
anglais, se tiendra de 11h30 à 13h à la salle 508-31
du pavillon 3744 Jean-Brillant. Elle est organisée par le
Réseau d’études sur l’Amérique latine (RÉAL), la
Chaire de recherche du Canada sur l’histoire de
l’Amérique latine(CRC), et le ROP.
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post-électorale actuelle.

10 mars 2011

10 mars 2011

Le ROP présent sur les médias sociaux

Les inscriptions au cours Journalisme militaire se
poursuivent

Le ROP est désormais
présent sur Facebook et
Twitter afin de favoriser
l’accès à l’information
provenant de son site
Internet
operationspaix.net,
notamment auprès des étudiants et des journalistes.
La page Facebook et le compte Twitter offrent un
aperçu des grands titres de l’actualité portant sur les
OMP et informent les personnes intéressées de la
publication de nouveaux textes et de la tenue de
nouvelles activités du ROP.

Depuis 2007, le ROP, en
collaboration avec le
Canadian Defence and
Foreign Affairs Institute
(CDFAI) de Calgary, offre
un cours sur le journalisme militaire. Le cours, qui se
déroulera du 2 au 11 mai 2011, s’adresse aux
finissants de certificat, de premier cycle en 3e ou 4e
année ou aux étudiants de maîtrise et doctorat inscrits
à un programme canadien d’études en journalisme. Il
est gratuit mais les places sont limitées à 12. Prenez
connaissance des conditions et inscrivez-vous en
consultant cette page.

À surveiller
10 mars 2011

Réunion du Panel de l'UA sur la Côte
d'Ivoire à Addis Abeba
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 dès 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

22 février - 18 mars 2011

Réunion annuelle du C34

20 mars 2011

Second tour de l'élection
présidentielle en Haïti / Second tour
des élections législatives en
Centrafrique

21 mars 2011

Présentation par Hamid Karzaï du
programme de transition de la
sécurité du pays

Opérations en cours

ACTIVITÉS À VENIR

La Presse, 9 mars

14 mars 2011

La Lybie, coupée en deux
Jocelyn COULON

Séminaire francophone d’analyse
stratégique et de planification
opérationnelle au Burkina Faso
Du 14 au 17 mars 2011

La Presse, 18 février

Le Kosovo en attente de
reconnaissance
Jocelyn COULON

16 mars 2011

Explaining the Impact of
Transitional Justice
Leigh A. Payne (University of Oxford)

18 mars 2011

Les élections et les référendums
dans les situations après conflits
à Addis Abeba
18 mars 2011

23 mars 2011

Séminaire d’information et de
sensibilisation sur la composante
civile à Libreville
22 et 23 mars 2011

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