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NOUVELLES DU RÉSEAU
27 novembre 2006
L’année Pearson

18 novembre 2006

Un cycle d’activités pour souligner le 50e anniversaire de
la création des casques bleus
Conférence en Égypte
Le ROP organise, en collaboration avec l’Ambassade du
Canada au Caire et le Conseil égyptien des affaires
internationales, une conférence dans la capitale
égyptienne
La crise de Suez en 1956
menace de dégénérer en
conflagration générale.
L’intervention
déterminante de Lester B.
Pearson devant
l’Assemblée générale des
Des casques bleus patrouillent Nations Unies au matin du
dans le désert du Sinaï
4 novembre 1956 ouvre la
voie au déploiement d’une force onusienne dans la
région du canal de Suez et du désert du Sinaï. Cette
force militaire d’interposition, la FUNU, fonde les
principes de ce que l’on appelle depuis les casques bleus
dont on célèbre les 50 ans en 2006.
Sur les traces de cette initiative canadienne pionnière, le
Réseau organise, en collaboration avec l’Ambassade du
Canada au Caire et le Conseil égyptien des affaires
internationales, une conférence dans la capitale
égyptienne. Des spécialistes canadiens et égyptiens,
dont notamment l’ex-Secrétaire général des Nations
Unies Boutros Boutros-Ghali et le directeur du Réseau
francophone de recherche sur les opérations de paix
Jocelyn Coulon, y discuteront de la crise de 1956, de
l’évolution des opérations de paix depuis ainsi que de
leur avenir.
4 novembre 2006
L’année Pearson

Le directeur du Réseau francophone de recherche sur les
opérations de paix, Jocelyn Coulon, accompagne la
gouverneure générale du Canada, son Excellence
Michaëlle Jean, dans une visite d’État en Algérie, au
Mali, au Ghana, en Afrique du Sud et au Maroc.
Le but de la visite est de souligner
les partenariats entre le Canada et
le continent africain et d’évaluer les
résultats atteints, ainsi que la
pertinence du leadership et des
valeurs du Canada au regard des
enjeux africains, avec un accent sur
le développement et l’efficacité de
l’aide ; la paix et la sécurité ; le
commerce et les investissements ;
et les femmes et les jeunes.

Son Excellence
Michaëlle Jean
(photo : Ministère
canadien des
Affaires étrangères)

La gouverneure visitera, entre
autres, l’École de maintien de la paix du Mali, à Bamako,
et le Kofi Annan International Peacekeeping Training
Center, à Accra, au Ghana. Jocelyn Coulon a donné des
cours de formation en maintien de la paix à l’École de
maintien de la paix du Mali, au Cameroun, au Gabon et
au Sénégal. Il a visité la Somalie, le Maroc, le Sahara
occidental, la Tunisie, la République de Guinée, l’Égypte
et la Côte d’Ivoire.

19 octobre 2006

Un cycle d’activités pour souligner le 50e anniversaire de
la création des casques bleus
Conférence internationale - 3 et 4 novembre 2006
L’héritage de Lester B. Pearson
50 ans d’opérations de paix
À l’occasion du
cinquantième anniversaire
de la création des casques
bleus, l’année Pearson a
été inaugurée à Montréal
les 3 et 4 novembre avec
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Grande tournée africaine
18 novembre au 12 décembre 2006

Entrevue avec le Directeur du Réseau
L’implication historique du Canada dans les
domaines du désarmement, le contrôle des armes
et la non-prolifération, le statut de la nonprolifération dans le monde et les risques reliés au
terrorisme
Affaires Étrangères Canada
Le gouvernement canadien invite des spécialistes à
venir discuter de sujets affectant la politique
internationale du Canada. Jocelyn Coulon, directeur du
Réseau francophone de recherche sur les opérations de
paix, a accepté de se prêter à l’exercice pour aborder les
questions de désarmement, du contrôle des armes et la
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la tenue d’une grande conférence internationale sur
l’avenir des opérations de paix. Pendant deux jours,
politiciens, diplomates, chercheurs, praticiens et
journalistes ont dressé le bilan de cinquante ans
d’opérations de paix, fait le point sur les missions
actuelles et tenté de cerner les grands défis auxquels
ces missions seront confrontées dans les prochaines
années.

non-prolifération, du statut de la
non-prolifération dans le monde
et des risques reliés au terrorisme
d’un point de vue canadien.

Les vidéos de la conférence sont disponibles en
ligne

Louise Fréchette

Jean-Pierre Juneau

Catherine Guicherd

À surveiller
24 novembre 2006

Réunion du Conseil de Paix et de
Sécurité de l'UA sur la situation au
Darfour
25 septembre 2006

27 novembre 2006

Nouvelle explosion de violence au Darfour
Quatre mois après la signature, le 5 mai
dernier, de l'accord de paix pour le Darfour à
Abuja (Nigeria) entre le gouvernement
soudanais et la faction du principal mouvement
rebelle, l'Armée de libération du Soudan (ALS),
dirigée par Minni Arcua Minawi, le Darfour a de
nouveau sombré dans la violence, d'une
gravité équivalente à ce qui fut observé en
2003-2004, qui provoqua la fuite de plus d'un
million cinq cent mille personnes. Cette
nouvelle explosion de violence a généré cent
mille personnes déplacées supplémentaires,
selon les Nations Unies.

Tous les dossiers

28 novembre 2006

Sommet des chefs d'État et de
gouvernement de l'OTAN à Riga en
Lettonie
31 décembre 2006

Fin du mandat de la Mission de
l'Union africaine au Darfour (MUAS)

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS
La Presse, 15 novembre

Un carnage sans fin
Jocelyn Coulon (ROP) À
moins d’un retrait total
d’Irak, Washington et
Londres entretiendront la
guerre et propageront la
violence
La Presse, 12 novembre

Le monde est en mutation, les
interventions aussi
André Duchesne (La
Presse) Depuis 1956,

2007-01-31

Sommet de la Communauté des États
Indépendants (CEI) à Minsk en
Biélorussie

PUBLICATIONS
7 novembre 2006

Missions de Petersberg
Catherine Délice, Centre d’études sur
la sécurité internationale et les
coopérations européennes, de la
Faculté de droit de l’Université de
Grenoble II
7 novembre 2006

Sécurité humaine
Marc Jeannotte, CEPES, UQAM
25 octobre 2006

Recension
La naissance de deux

jeudi 23 novembre 2006, 16h30

Ciné-Cérium :

No man’s land
Un film de Danis Tanovic
commenté par Rémi Landry
(GERSI)
jeudi 18 janvier 2007, 16h30

Ciné-Cérium :

J’ai serré la main du
diable
La tragédie rwandaise
racontée par le général
Roméo Dallaire
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l’Organisation des Nations
unies a autorisé une soixantaine de
missions de paix. Commentaires de
Stéphane Tremblay (ROP)

géants
Le Libraire, le portail du livre au
Québec
Jocelyn COULON
10 octobre 2006

ONF, 11 novembre

Présence canadienne en
Afghanistan
En cette période de
commémoration de notre
patrimoine militaire, l’ONF
a demandé à Marc André
Boivin, coordonnateur du
Réseau francophone de
recherche sur les opérations de
paix, de parler de la présence
canadienne dans son contexte
historique plus large.

Chronique du Cérium
Nouvelle explosion de
violence au Darfour
David AMBROSETTI
3 octobre 2006

Livres et monographies
Ouvrage collectif
Guide du maintien de la
paix, édition 2007
Athéna Éditions
Jocelyn COULON

jeudi 15 mars 2007, 16h30

Ciné-Cérium :

Le prix de la paix
Un documentaire de Paul
Cowan
lundi 9 juillet 2007

Les écoles d’été Cérium
2007
Formation sur les
opérations de paix
du 9 au 14 juillet 2007/
Cours donné par dix
spécialistes et dirigé par Jocelyn
Coulon (ROP-UdeM)

ajouter ou retirer une adresse courriel de notre liste d'envoi

2007-01-31

