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27 janvier 2011

27 janvier 2011

Abdou Diouf à Montréal

Atelier sur la sécurité humaine

Le Secrétaire général de l’Organisation
internationale de la Francophonie
(OIF), Abdou Diouf, est de passage à
Montréal le vendredi 4 février afin de
discuter du rôle de la Francophonie
dans une nouvelle gouvernance
mondiale. M. Diouf prononcera d’abord
un discours devant le Conseil des
relations internationales de Montréal
(CORIM), puis discutera par la suite
avec des chercheurs du CERIUM et des étudiants aux
études supérieures lors d’une rencontre animée par le
directeur du ROP, Jocelyn Coulon, et la coordonnatrice
du Réseau Francophonie, Micheline Cambron. L’équipe
du ROP avait déjà rencontré M. Diouf lors de son
dernier passage à Montréal en 2009.

La directrice scientifique du ROP,
Marie-Joëlle Zahar, sera l’une des
conférencières invitées le jeudi 3
février lors de l’atelier La sécurité
humaine : une sécurité culturelle.
L’activité aura lieu de 12h à 14h au
Salon des professeurs de la Faculté de
droit de l’Université de Montréal avec
comme objectif d’examiner certaines
problématiques de sécurité à partir
d’une conception de la personne comme « être social »
évoluant dans un environnement culturel. Cet atelier
est présenté dans le cadre du cycle d’ateliers
transdisciplinaires Dimensions de la sécurité
humaine, Matérialité, Culture et Virtualité.

27 janvier 2011

27 janvier 2011

Visite d’une délégation du Bénin

Les inscriptions au cours Journalisme militaire
sont ouvertes

Dans le cadre de sa
collaboration avec le
Centre Pearson dans le
projet global de
renforcement des
capacités africaines
francophones en matière
de maintien de la paix, le ROP a accueilli une
délégation du Bénin venue effectuer une mission
d’étude à Ottawa et à Montréal du 17 au 19 janvier.
Les cinq membres de la délégation ont notamment
rencontré les responsables du Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international (MAECI), du
Ministère de la Défense nationale (MDN), de la
Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et de la Sûreté
du Québec (SQ).

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
28 janvier 2011
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

Début de la divulgation des résultats
des élections légistlatives et
présidentielle en Centrafrique
28-31 janvier 2011
Sommet de l'UA à Addis-Abeba
8 février 2011

Reprise des pourparlers de paix
entre le gouvernement philippin et le
MILF
22 février - 18 mars 2011

Réunion annuelle du C34
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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.
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

Opérations en cours

DANS LES MÉDIAS

La Presse, 27 janvier
Côte d'Ivoire: le symbole africain
Jocelyn COULON

La Presse, 17 janvier

Une situation lamentable
Jocelyn COULON

ACTIVITÉS À VENIR

3 février 2011
Dimensions de la sécurité
humaine Matérialité, Culture et
Virtualité :

La sécurité humaine : une
sécurité culturelle
Jean-François Gaudreault-Desbiens
(CINAC), Valérie Amiraux (Sociologie,
UdeM), Marie-Joëlle Zahar (ROP)

La Presse, 12 janvier

Reconstruction d’Haïti : pas de
recette miracle
Jocelyn COULON

19 février 2011

Inter-institutional Co-operation
in Peace-Operations
Panel lors d’une conférence conjointe
AISP-ECPR à partir du 16 février 2011 à
Sao Paulo (Brésil)

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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