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opérations de paix : operationspaix.net
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info@operationspaix.net
NOUVELLES DU RÉSEAU

10 février 2011

10 février 2011

Abdou Diouf à Montréal

Le ROP organise un séminaire à New York

Le Secrétaire général de
l’Organisation
internationale de la
Francophonie (OIF),
Abdou Diouf, était de
passage à Montréal le
vendredi 4 février afin de discuter du rôle de la
Francophonie dans une nouvelle gouvernance
mondiale. Son allocution au Conseil des relations
internationales de Montréal (CORIM) lui a permis de
donner son point de vue sur la situation politique en
Côte d’Ivoire, en Tunisie et en Égypte. M. Diouf a par
la suite discuté avec des chercheurs du CERIUM lors
d’un forum animé par le directeur du ROP, Jocelyn
Coulon, et la coordonnatrice du Réseau
Francophonie, Micheline Cambron.

Le ROP organise le 15
février un nouveau
séminaire thématique
destiné aux membres du
Groupe des experts
francophones membres
du Comité des 34 à New
York. Ce séminaire, qui
aura lieu une semaine
avant la réunion annuelle du C34, abordera les notions
de diplomatie préventive, de protection des civils et de
maintien de la paix robuste. Les intervenants y
discuteront notamment du Rapport sur la
problématique du passage de l’alerte précoce à la
réaction rapide rédigé par le panel de haut niveau de
l’OIF, de la protection des civils en RDC ainsi que des
principales leçons apprises face au maintien de la paix
robuste.

10 février 2011

10 février 2011

Le conflit couvert par les médias

Une nouvelle recension du Coin des Livres

Le ROP et le CEPSI organisent à
l’Université de Montréal une
table-ronde intitulée « Le conflit
couvert par les médias : Retour
sur les expériences de
journalistes canadiens ». Animée
par Jocelyn Coulon, cette activité
prévue le 22 février entre 11h30
et 13h permettra à des
journalistes de terrain et des
journalistes spécialisés dans les affaires militaires de
partager leurs expériences sur divers sujets reliés à la
couverture des conflits par les médias. Obtenir de plus
amples informations sur l’évènement.

Hiba Zerrougui, stagiaire
au ROP, recense
l’ouvrage Civil Society
and Peacebuilding : A
Critical Assessment. Ce
livre, rédigé sous la
direction de Thania
Paffenholz, est le résultat
d’un projet de recherche du Center on Conflict,
Development and Peacebuilding afin de définir le rôle
de la société civile en matière de consolidation de la
paix et les facteurs favorisant –ou défavorisant– son
apport constructif à ce processus. Pour ce faire, les
auteurs élaborent un cadre théorique global qu’ils
confrontent à une série d’études de cas visant à
étudier systématiquement l’action civile en matière de
consolidation de la paix.

10 février 2011

10 février 2011

Formation et atelier sur la politique et le droit
international humanitaires

Bourses post-doctorales du CÉRIUM

Pour la première fois, le CERIUM
et l’Observatoire canadien sur
les crises et l’aide humanitaire
(OCCAH) ont l’honneur d’être
partenaires du PHAP
(Professionals in Humanitarian
Assistance and Protection) afin
d’offrir la Formation sur la
politique et le droit
international humanitaires. Celle-ci aura lieu du 11
au 13 avril et sera suivie par l’atelier thématique
anglophone Engaging with Non-State Actors :
Opportunities and Challenges du 14 au 15 avril.

Le CERIUM offre quatre
bourses d’une valeur de
$20 000 chacune pour
l’année académique 2011-12. Un complément de
bourse de $10 000 ou $20 000 pourrait s’ajouter à ce
montant de base pour des candidats travaillant sur les
États-Unis ou sur les politiques et développement
social. La date de clôture du concours est le 1er mars
2011. Toutes les conditions du concours sont
disponibles à l’adresse suivante :
www.cerium.ca/Bourses-postdoctorales-2010-2011
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À surveiller

14-15 février 2011

Pourparlers sur la Transnistrie à
Vienne sous le format 5+2

10 janvier 2011

L'action de la MINUSTAH depuis le tremblement de terre
Le tremblement de terre du 12 janvier
2010 a-t-il fait de l'entreprise de
consolidation de la paix en Haïti le
rocher de Sisyphe de l'ONU ? La
MINUSTAH travaillait depuis 6 ans à la
stabilisation du pays, par une action
robuste contre l'insécurité issue de la
crise politique de 2004, contre la
violence criminelle et sociale, et par le
renforcement des capacités de l'Etat. Les criminels et chefs de
gang les plus notoires avaient été arrêtés, les élections avaient
été reconnues comme démocratiques et régulières, la
restructuration de la Police Nationale d'Haïti (PNH) était bien
engagée avec la formation et la certification de nombreuses
promotions, comme celle de la justice, consacrée par l'adoption
de trois lois de réforme. Il ne manquait plus – certes une tâche
des plus capitales et compliquées – que d'entreprendre des
actions de développement, ce que la MINUSTAH avait initié par
ses projets à impact rapide. L'ONU allait étudier le départ de sa
"mission de maintien de la paix", puisqu'il s'agissait désormais
davantage de satisfaire des besoins socio-économiques qu'un
besoin de pacification militaire.

22 février - 18 mars 2011

Réunion annuelle du C34

20 mars 2011

Second tour de l'élection
présidentielle en Haïti

20 mars 2011

Second tour des élections
législatives en Centrafrique

21 mars 2011

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

Consulter les autres articles de ce dossier spécial :
La mort m'a raté… et après ?
Chirurgie post séisme en Haïti : de l'action réflexe à la pensée
critique…
La communication des ONG humanitaires : un récit prévisible ?
Haïti, une occasion manquée
Haïti : la maison des journalistes…

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

Journal Forum, 7 février

Le pouvoir de la rue

Opérations en cours

ACTIVITÉS À VENIR

15 février 2011
Nouveau séminaire auprès des experts
du C34
19 février 2011

La Presse, 2 février

Egypte : L’illusion des
Occidentaux

Le Devoir, 31 janvier

L’Égypte vers « une ère
nouvelle »

La Presse, 27 janvier

Côte d’Ivoire : le symbole
africain

Inter-institutional Co-operation in
Peace-Operations
22 février 2011
Le conflit couvert par les médias :
Retour sur les expériences de
journalistes canadiens
11-15 avril 2011
Formation sur la politique et le
droit international humanitaires
:
Formation sur la politique et le droit
international humanitaires
Engaging with Non-State Actors :
Opportunities and Challenges
2 mai 2011
Cours sur le journalisme
militaire canadien
Organisé par le ROP et le
CDFAI du 2 au 11 mai 2011
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