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NOUVELLES DU RÉSEAU
10 mai 2007

10 mai 2007

L’Année Pearson se déplace à Bamako, Dakar et
Bruxelles

Les inscriptions ont commencé pour l’école d’été
sur les opérations de paix
Montréal, 9 au 14 juillet 2007

Au cours des dernières semaines, trois conférences
organisées par le Réseau ou par nos partenaires se sont
déroulées en Afrique et en Belgique afin de souligner le
50e anniversaire de la création des Casques bleus par
Lester B. Pearson. Plusieurs centaines d’étudiants,
d’experts, de diplomates, de journalistes et de ministres
ont assisté à ces événements.

Jocelyn Coulon (à droite) salue le
président malien Amadou Toumani Touré
(photo : Maximilien Jean)

La première
conférence a eu
lieu à Bamako,
au Mali, le 27
mars en marge
de l’inauguration
des nouveaux
locaux de l’École
de maintien de la
paix du Mali...

Le Réseau francophone de recherche
sur les opérations lance, en
collaboration avec le CÉRIUM, une
école d’été sur les opérations de paix
en cette année Pearson. L’école d’été
offre un cursus validé par l’Université
de Montréal et peut-être entièrement
complétée en français et en anglais.
Les cours couvrent un ensemble de thématiques
essentielles à la compréhension des opérations de paix ;
une pratique qui s’est considérablement complexifiée
depuis sa première formulation il y a un peu plus de 50
ans. L’approche se veut multidisciplinaire et au diapason
des réalités du terrain. Les inscriptions sont
commencées.

11 mai 2007

24 mai 2007

Notre encyclopédie en ligne s’enrichit

États et sociétés fragiles. Entre conflit,
reconstruction et développement
Jean-Marc Châtaigner, Hervé Magro et Shahrbanou
Tadjbakhsh
Le Groupe d’études et de recherches sur
la sécurité internationale (GERSI –
Université de Montréal). organise une
conférence à l’Université McGill de
Montréal avec Jean-Marc Châtaigner,
directeur du département du pilotage et
des relations stratégiques à l’Agence
Française de Développement (AFD) et
Hervé Magro est Sous-directeur de la
gouvernance démocratique au Ministère
français des Affaires étrangères. Ils viennent tous deux
de publier un livre intitulé États et sociétés fragiles.
Entre conflit, reconstruction et développement.

Le Réseau francophone de recherche sur les opérations
de paix a lancé un site internet dédié aux opérations de
paix le 27 octobre 2005. Le site offre un ensemble
d’informations sur les opérations en cours, terminées et
envisagées et tout ce qui les touche de près ou de loin
ce qui fait de lui une véritable encyclopédie en ligne
librement accessible et quotidiennement mise-à-jour.
Depuis son lancement, le site s’est considérablement
étoffé. Parmi les sections les plus novatrices proposées
on retrouve des pages consacrées à des thématiques
associées aux opérations de paix ainsi que des pages
détaillant les politiques et pratiques qui sous-tendent la
participation de certains pays aux opérations de paix. Il
nous fait plaisir d’annoncer la mise en ligne des
thématiques sur les Bons offices et la Société des
Nations ainsi que les fiches d’information sur le Brésil, la
Colombie, le Pérou et le Vénézuela

À surveiller
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14 mai 2007

Élections de mi-mandat aux
Philippines
4 juin 2007

Début du procès de l'ancien président
libérien Charles Taylor
23 mars 2007

Espoirs de paix en Côte d'Ivoire
Le 4 mars 2007, Laurent Gbagbo,
président ivoirien, et Guillaume Soro,
Secrétaire Général des Forces
Nouvelles signent l'accord de
Ouagadougou en présence du président
burkinabé, Blaise Compaoré. L'accord
conclu entre les acteurs principaux
auto-proclamés du conflit constitue,
espère-t-on, une étape importante vers la fin d'un conflit qui a
coupé en deux la Côte d'Ivoire, poumon économique de l'Afrique de
l'Ouest, depuis la tentative de coup d'État du 19 septembre 2002.

Tous les dossiers

DANS LES MÉDIAS
La Presse, 3 mai

Des nouvelles de l’Irak
Jocelyn Coulon (ROP)
Même la zone verte de
Bagdad, ce bunker où
sont réfugiés les chefs
militaires américains et le
gouvernement à ses
ordres, n’est plus à l’abri
98.5 fm, 3 mai

Transfert des prisonniers
afghans
Le chef d’État major de la
Défense, le général Rick
Hillier a signé un accord
sur le transfert des
prisonniers afghans Marc
André Boivin (ROP)
La Presse, 26 avril

Inquiétante Russie
Jocelyn Coulon (ROP) En
quelques années, Vladimir
Poutine et son clan se
sont emparés du pouvoir
et ont neutralisé les
contre-pouvoirs
La Presse, 20 avril

Continuité assurée
Jocelyn Coulon (ROP)
Que ce soit Sarkozy ou
Royal qui assume la
présidence, on ne doit pas
s’attendre à de grands
bouleversements de la politique
étrangère française

Chronologie des opérations

Opérations en cours

PUBLICATIONS
20 avril 2007

Article scientifique
Les vrais et les faux
débats entourant la
présence canadienne en
Afghanistan
Le Canada en guerre, Revue
Argument, Vol 9 No 2,
Printemps-Été 2007, Les Presses de
l’Université Laval (PUL)
Marc André BOIVIN
26 mars 2007

Chapitre de livre
Strategic Partners,
Different Strategies : The
United States and Canada
in the Transatlantic
Security Community
Stefan Gänzle, Allen Sens.
The Changing Politics of European
Security : Europe Alone ? London :
Palgrave-Macmillan.
Frédéric MÉRAND

ACTIVITÉS À VENIR
jeudi 24 mai 2007, 16h00

Conférence
États et sociétés fragiles.
Entre conflit,
reconstruction et
développement
Jean-Marc Châtaigner, Hervé
Magro et Shahrbanou Tadjbakhsh
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)

1er mars 2007

Rapport de recherche
Canada in Afghanistan :
Is it Working ?
Canadian Defence &
Foreign Affairs Institute (CDFAI)
Marc André BOIVIN
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