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Le Réseau francophone de recherche sur les
opérations de paix obtient le soutien du ministère
des Affaires étrangères du Canada
Une contribution de plus de 350 000$ servira à organiser
une panoplie d’activités
Le Réseau francophone de
recherche sur les opérations
de paix est heureux
d’annoncer l’octroi d’une
contribution totalisant plus
de 350 000$ par le
ministère des Affaires
étrangères et du commerce
international du Canada.
Parmi les nouveaux projets,
le Réseau entend mettre à disposition son expertise aux
délégations francophones qui participent aux travaux du
Comité spécial des opérations de maintien de la paix (ou
Comité des 34) aux Nations Unies à New York. Aussi, le
Réseau doit organiser une mission en Afrique pour
rencontrer plusieurs dirigeants de pays francophones
afin de discuter des opérations de paix et des moyens
pour s’assurer qu’elles soient menées avec succès.

Les inscriptions sont ouvertes pour l’École d’été
2008 sur les opérations de paix
Des universitaires et des
praticiens canadiens,
américains et européens
feront le point sur le
déroulement des opérations
de paix contemporaines, leurs
transformations et le rôle des
acteurs qui y participent lors de l’École d’été 2008 sur les
opérations de paix. Ils y aborderont plusieurs des débats
dont elles sont l’objet actuellement : la nouvelle doctrine
onusienne des opérations de paix, l’opérationnalisation
de la responsabilité de protéger, la reconstruction de
l’État comme enjeu de sécurité internationale, la
participation du Canada dans les opérations de paix de
Suez à Kandahar ou encore le rôle des médias dans les
opérations de paix. Les inscriptions sont maintenant
ouvertes.

décembre 2007

décembre 2007

L’équipe du Réseau s’agrandit
Au cours des dernières
semaines, l’équipe du
Réseau s’est
considérablement
renforcée. Au noyau
initial, composé du
directeur, Jocelyn Coulon,
de son adjoint, Marc André
Boivin, et du
coordonnateur, Stéphane Tremblay, se sont joint
Jacques Livernois (administrateur), Lori-Anne
Théroux-Bénoni (chargée de projet), David Morin
(chargé de projet), et cinq auxiliaires de recherche :
Maryse Tremblay, Maud Pinard-Fréchette, Étienne
Tremblay-Champagne, Jean-Philippe Veilleux et Ludovic
Rheault.

20 000 visites en novembre
Le site du Réseau
consacré aux opérations
de paix,
www.operationspaix.net,
connaît un vif succès. En
novembre dernier, le site
a reçu plus de 20 000
visites, le double du
nombre de visites
enregistré en novembre 2006. Les actualités, les
dossiers et les sections consacrées aux opérations en
cours, aux membres-experts sont particulièrement
populaires. Nous vous remercions pour votre fidélité et
espérons vous revoir souvent dans les prochains mois.
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À surveiller
7 décembre 2007

Présentation du rapport final du
Comité des sanctions au Soudan
7 décembre 2007

27 novembre 2007

Réunion des ministres des Affaires
étrangères de l'OTAN à Bruxelles

La MINUK face à ses propres dilemmes
La Mission d'administration
intérimaire des Nations unies
au Kosovo (MINUK) est en
place depuis plus de huit ans
maintenant et joue un rôle
central dans les négociations
actuelles sur le statut de ce
territoire, négociations qui
doivent aboutir le 10
Les négociateurs ont échoué à trouver
décembre 2008. Novatrice
un compromis sur le statut du Kosovo
sous bien des aspects, jamais
(photo : AFP)
une mission de l'ONU n'avait
été investie de pouvoirs aussi vastes concernant l'administration
d'un territoire et d'une population.

8 décembre 2007

Sommet Union africaine/Union
européenne à Lisbonne
10 décembre 2007

Remise du rapport de la troïka sur le
statut du Kosovo
12 décembre 2007

Réunion du Conseil de sécurité de
l'ONU sur la situation au Liban
19 décembre 2007

Réunion du Conseil de sécurité de
l'ONU sur le statut du Kosovo
5 janvier 2008

Élections présidentielles en Géorgie
8 janvier 2008

Élections législatives au Pakistan
31 mars 2008

Début du procès de Thomas Lubanga
Dyilo devant la CPI

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS
Radio-Canada, , 23 novembre

La suspension du Pakistan à la
rencontre du Commonwealth en
Ouganda
Marc André Boivin (ROP)
commente la suspenssion
du membership du
Pakistan au sein de la
Commonwealth lors de la
rencontre à Kampala,
Ouganda.
Radio-Canada/Dimanche Magazine,
18 novembre

Les soldats canadiens en
Afghanistan
Marc André Boivin
(ROP) commente les
dernières pertes
canadiennes en
Afghanistan.
Radio-Canada/Maisonneuve en direct,
13 novembre

Prisonniers afghans : les
réserves d’Amnistie
Marc André Boivin
(ROP) Amnistie
internationale se demande
si le Canada veut
vraiment donner l’heure
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Opérations en cours

PUBLICATIONS
15 novembre 2007

Note de synthèse
Fragiles espoirs de paix
en Côte d’Ivoire
15 novembre 2007

Livres et monographies
Sécurité extérieure de
l’UE, nouveaux territoires,
nouveaux enjeux
Politique Européenne n°22,
dir. Frédéric Mérand et
Sandra Lavenex
Frédéric MÉRAND
14 novembre 2007

Note de synthèse
Le Finul II à l’ombre de
la crise libanaise et
moyen orientale
7 novembre 2007

Note de synthèse
Le Darfour face au
risque d’enlisement
international
David AMBROSETTI
12 septembre 2007

Livres et monographies
Ouvrage collectif
Guide du maintien de la
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juste sur le traitement des
prisonniers remis aux autorités
afghanes.

paix 2008
Jocelyn Coulon, dir.
Montréal : Athéna éditions
Jocelyn COULON,
Frédéric MÉRAND
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