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NOUVELLES DU RÉSEAU
1er novembre 2007

2 novembre 2007

Mohamed Sahnoun rejoint le Réseau
Le diplomate algérien, Mohamed
Sahnoun, rejoint le Réseau à titre de
membre d’honneur. Monsieur
Sahnoun a été, entre 1999 et 2006,
conseiller spécial de l’ONU pour la
Corne de l’Afrique et représentant
spécial de l’ONU et de l’Union
africaine pour la région des Grands
Lacs. Il aussi a été co-président de la
Commission internationale sur
l’intervention et la souveraineté en 1999-2001 qui a
produit le fameux rapport sur la Responsabilité de
protéger. Il est actuellement président de Initiatives et
changement international, une ONG établie en Suisse
depuis 1946.

Deux nouveaux dossiers sur la FINUL et sur la
situation au Darfour sont maintenant disponibles
en ligne
Les situations politiques et militaires au
Darfour et au Liban préoccupent la
communauté internationale. Le Réseau
vous offre une analyse de la situation au
Darfour par David Ambrosetti et un bilan
du mandat de la FINUL au Sud-Liban par
Stéphane Pfister un an après la cessation
des hostilités sur le terrain.

5 novembre 2007

6 novembre 2007

Colloque international sur la mission canadienne
en Afghanistan en ligne

Regards sur l’Afghanistan
Les Belles Soirées de l’Université de Montréal
En novembre prochain, les Belles
Soirées de l’Université de Montréal
vous proposent une série de
conférences offrant des regards sur
l’Afghanistan. Magali Deleuze,
professeure adjointe au Collège
militaire royal du Canada, présente le
mardi 6 novembre un survol historique
des XIXe et XXe siècles. Le 13
novembre, Houchang Hassan-Yari,
professeur agrégé au Département de science politique
et d’économique du Collège militaire royal du Canada,
propose une lecture de la situation en Afghanistan à la
lumière des dynamiques régionales et internationales
plus vastes en jeu.

Le Réseau francophone de recherche sur les opérations
de paix s’est associé au Groupe d’étude et de recherche
sur la sécurité internationale (GERSI) et à ses
partenaires pour oganiser un grand colloque
international sur la mission canadienne en Afghanistan
les 19, 20 et 21 septembre dernier.
Le colloque a attiré plus de 150 experts, professeurs,
étudiants et diplomates du Canada et de l’étranger et a
traité du travail des Forces canadiennes et de l’OTAN, de
l’aide au développement, du travail humanitaire, de la
reconstruction politique et sociale, de la lutte contre la
drogue, de la géopolitique de l’Asie centrale de même
que les répercussions de cette mission sur nos forces
armées et sur la population canadienne. Si vous ne
pouviez pas y être, les interventions sont maintenant
disponibles en ligne.
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À surveiller
17 novembre 2007

Élections législatives et municipales
au Kosovo
22 novembre 2007

23 octobre 2007

La FINUL II à l'ombre de la crise libanaise et moyen-orientale

Élection de l'Assemblée constituante
au Népal

Le Liban reste plus que jamais sur
l'agenda international comme en
témoigne la mobilisation de la
troïka « européenne »
Koucher-D'Alema-Moratinos pour
tenter de trouver une solution à
l'impasse politique et
institutionnelle qui divise
Un soldat indonésien observe le
profondément le pays. Les
respect du cessez-le-feu au
tensions générées par l'élection
sud-Liban (photo : Reuters)
présidentielle libanaise s'incrivent
en outre dans le cadre plus large d'une crise régionale profonde,
dominée aujourd'hui par la question nucléaire iranienne et la
menace d'un nouveau conflit majeur au Moyen-Orient.

10 décembre 2007

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS
La Presse, 11 octobre

L’héritage de Lester B. Pearson
Jocelyn Coulon (ROP)
rend hommage à l’homme
diplomatique et politique
qui recevait, il y a 50 ans,
le prix Nobel de la paix

Remise du rapport de la troïka sur le
statut du Kosovo

Opérations en cours

PUBLICATIONS

ACTIVITÉS À VENIR

12 septembre 2007

Livres et monographies
Ouvrage collectif
Guide du maintien de la
paix 2008
Jocelyn Coulon, dir.
Montréal : Athéna éditions
Jocelyn COULON,
Frédéric MÉRAND

mardi 6 novembre 2007, 19h30

Regards sur… l’Afghanistan
L’Afghanistan : survol
historique (XIXe-XXe
siècle)
Magali Deleuze
(Histoire/UdeM)
mardi 13 novembre 2007, 19h30

Regards sur… l’Afghanistan
De l’Afghanistan à la
conquête du
Moyen-Orient
Houchang Hassan-Yari
(Rel.Int/UQAM)
mardi 20 novembre 2007, 19h30

Regards sur… l’Afghanistan
Afghanistan, mission
impossible ?
Marc André Boivin
(ROP/UdeM)
mardi 27 novembre 2007, 19h30

Afghanistan, quelle
guerre pour le Canada ?
Jocelyn Coulon (Directeur
ROP)
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