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NOUVELLES DU RÉSEAU
7 septembre 2007

8 septembre 2007

L’école d’été sur les opérations de paix un franc
succès
Le Réseau a connu un beau succès lors de sa
première formation sur les opérations de paix
dans le cadre des Écoles d’été du CÉRIUM. Du
9 au 14 juillet 2007, 34 personnes provenant
du Canada, d’Europe et d’Afrique ont
participé à une série de conférences sur les
opérations de paix. Les présentations étaient effectuées
par des spécialistes et professeurs canadiens, belge et
français et d’un représentant de l’ONU. Vingt et un des
participants étaient des étudiants crédités de l’Université
de Montréal, de l’UQAM, de l’ÉNAP et d’institutions
européennes. L’école accueillait aussi nombre de
fonctionnaires et d’auditeurs libres venues parfaire leurs
connaissances sur les opérations de paix.

Publication d’un cahier spécial sur l’Afghanistan
en partenariat avec l’ACDI et le journal Le Devoir
Le Réseau francophone de
recherche sur les opérations de
paix a participé à la publication
d’un cahier spécial sur
l’Afghanistan paru dans le
journal Le Devoir le 8
septembre dernier. Initié par le
Réseau, le projet a été rendu
possible grâce au soutien
financier de l’ACDI et à un
partenariat avec Le Devoir. Dans le cahier, une série
d’articles est consacrée aux questions de gouvernance et
de développement, deux piliers souvent négligés dans
une couverture médiatique axée sur les questions de
sécurité. Vous pouvez consulter les articles en ligne.

12 septembre 2007

6 novembre 2007

Ouvrage collectif
Guide du maintien de la paix 2008
Jocelyn Coulon, dir. Montréal : Athéna éditions
Cette sixième édition du Guide tient à
souligner l’héritage de Pearson. Nous
vous proposons sept textes tirés d’une
conférence internationale organisée à
Montréal, les 3 et 4 novembre 2006, afin
de marquer le 50e anniversaire de
l’intervention de Pearson dans le
règlement de la crise de Suez et des
conséquences actuelles de cet
événement. Historiens, politologues,
praticiens, diplomates et chercheurs se sont exprimés
sur le personnage, ses idées en matière de paix et
sécurité et sur les suites que le monde a données à son
concept de maintien de la paix.

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.

À surveiller
23 octobre 2007

Élection présidentielle au Liban
24 octobre 2007
5 octobre 2007

Le Darfour face au risque d'enlisement international

Réunion des ministres de la Défense
de l'OTAN aux Pays-Bas
27 octobre 2007

Nouveaux pourparlers de paix sur le
Darfour en Libye
17 novembre 2007

Élections législatives et municipales
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Le 30 septembre 2007, la force de
l'Union africaine au Soudan (la MUAS)
basée dans la ville d'Haskanita, au Sud
Darfour, a subi l'attaque de plusieurs
centaines d'hommes lourdement
armés, provoquant la mort d'au moins
dix soldats africains et de nombreux
blessés. De nombreux autres soldats
sont toujours portés disparus. C'est là la plus grave offensive dont a
fait l'objet la MUAS depuis son déploiement en juin 2004. La
dernière attaque sanglante contre elle datait de mars 2007, au
cours de laquelle cinq soldats sénégalais avaient été tués.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS
RDI/Simon Durivage, 2 octobre

L’Allocution du Ministre Bernier
à l’Assemblée générale des
Nations Unies
Entrevue avec Marc
André Boivin (ROP)

Radio-Canada/Desautels, 2 octobre

La proposition du Ministre
Bernier pour l’envoi d’un
émissaire spécial en Afghanistan
Entrevue avec Marc
André Boivin (ROP)

Le Devoir, 22 septembre

au Kosovo
22 novembre 2007

Élection de l'Assemblée constituante
au Népal

Opérations en cours

PUBLICATIONS
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

ACTIVITÉS À VENIR
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)

mercredi 17 octobre 2007

Les pour et les contre de
l’intervention militaire
canadienne en
Afghanistan
Présentation au Collège
Jean-de-Brébeuf de Montréal

Colloque sur l’Afghanistan - Le
pavot, symptôme d’une situation
inextricable
Claude Lévesque analyse
la dernière journée du
colloque Le Canada face
au défi afghan organisé par le
GERSI et le CÉRIUM.
Le Devoir, 21 septembre

Colloque sur l’Afghanistan Négocier avec les talibans reste
possible
Claude Lévesque
commente la première
journée du colloque Le
Canada face au défi
afghan, organisé par le GERSI et le
CÉRIUM.
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