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NOUVELLES DU RÉSEAU
24 février 2007

14 mars 2007

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

Série : L’enjeu afghan
Le NPD réclame le retrait immédiat des troupes
canadiennes en Afghanistan
Jack Layton, chef du Nouveau Parti Démocratique
Parlant à l’invitation du Réseau
francophone de recherche sur les
opérations de paix (ROP) et du CÉRIUM,
le chef du Nouveau Parti Démocratique,
M. Jack Layton, a sévèrement critiqué
l’engagement canadien en Afghanistan.
Il a pris à parti l’actuel gouvernement
conservateur et ses prédécesseurs
libéraux les accusant de suivre "la
stratégie du "plus fort" de George
Bush". La dégradation des conditions de sécurité en
Afghanistan constitue, selon lui, un signe patent de
l’échec de la stratégie actuelle. M. Layton réclame en
conséquence une réorientation radicale du rôle du
Canada en Afghanistan.

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. Les
inscriptions sont ouvertes !
L’école d’été offre un cursus validé
par l’Université de Montréal. 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.
29 mars 2007
L’année Pearson

30 mars 2007

Un cycle d’activités pour souligner le 50e anniversaire de
la création des casques bleus
Séminaire de Dakar
L’héritage de Lester B. Pearson en Afrique
en collaboration avec l’Ambassade du Canada à Dakar

Un casque bleu
sénégalais déployé en
Côte d’Ivoire (photo :
ONU)

Le Réseau francophone de
recherche sur les opérations de
paix (ROP) organise, en
collaboration avec l’ambassade
du Canada à Dakar, un séminaire
à Dakar le 29 mars 2007. Cet
événement s’inscrit dans la série
d’activités marquant les 50 ans
du déploiement de la première
force de maintien de la paix et le
rôle clé tenu alors par Lester B.

Conférence du Réseau et du GERSI
Perspective néerlandaise sur la stabilisation et la
reconstruction de l’Afghanistan
Rochus Pronk, Conseiller politique de la mission militaire
néerlandaise en Uruzgan
Est-ce que la mission afghane est
une opération de paix ou une
opération de guerre ? Les scènes
de combat et les nombreuses
pertes en vies humaines dans la
région de Kandahar au cours de
l’année 2006 ont suscité une vive controverse au Canada
autour de cette question. Les militaires des Pays-Bas se
sont déployés peu de temps après les Canadiens dans
une région du sud de l’Afghanistan, Uruzgan, voisine de
Kandahar. Pourtant, les violences y ont été beaucoup
moindre. Est-ce que les Néerlandais auraient trouvé une
solution équilibrant sécurité et développement ?

Pearson.
2 mai 2007
L’année Pearson

Un cycle d’activités pour souligner le 50e anniversaire de
la création des casques bleus
Séminaire de Bruxelles
50 ans de casques bleus. Bilan et perspectives
organisé en collaboration avec le Centre d’étude des
crises et des conflits internationaux (CECRI) et le Groupe
de recherche et d’information sur la paix et la sécurité
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5 septembre 2007

Maintien et Consolidation de la Paix : les Nouveaux
Paradigmes
IXème Congrès de l’Association Française de Science
Politique
Toulouse 5-6-7 septembre 2007
Les notions de maintien de la paix et de consolidation de
la paix ont connu une évolution fondamentale au cours
des quinze dernières années. Peu ambitieux et contraint
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(GRIP)
Dans le cadre de l’année Lester Pearson lancée par le
Réseau francophone de recherche sur les opérations de
paix (ROP), le GRIP et le CECRI organisent
conjointement un colloque international de haut niveau
consacré aux opérations de maintien de la paix.
La tenue de ce colloque en Belgique revêt une
signification particulière. Comme rarement dans son
histoire, la diplomatie belge se trouve au coeur des
questions de maintien de la paix et de la sécurité
internationale. La présidence de (...)

par l’opposition Est-Ouest pendant la guerre froide, le
maintien de la paix onusien a évolué aux plans qualitatif
et quantitatif avec la revitalisation de l’ONU consécutive
à la fin de la guerre froide.
L’ONU est alors devenue acteur et non plus seulement
structure par le biais d’opérations (...)

À surveiller
28 mars 2007

23 mars 2007

Débat thématique sur les relations
entre le Conseil de sécurité de l'ONU
et les organisations régionales dans le
maintien de la paix

Espoirs de paix en Côte d'Ivoire

30 mars 2007

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, 22 mars

Encore 10 à 20 ans
Jocelyn Coulon (ROP)
L’Irak est en voie de
devenir le 51e État de
l’Union, mais sans les
avantages
Radio-Canada - Desautels, 19 mars

L’attitude des Afghans à l’égard
de la présence internationale
Marc André Boivin
(ROP) donne son opinion
sur le sondage Senlis qui
informe qu’une part
significative d’Afghans
auraient davantage
confiance dans les Taliban (4è click
7’35)
La Presse, 15 mars

Le troisième homme
Jocelyn Coulon (ROP)
Les États-Unis ont eu Ross
Perrot, le Québec a Mario
Dumont et la France
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Chronologie des opérations

Réunion des ministres des Affaires
étrangères de l'UE à Brême en
Allemagne
9 avril 2007

Élections présidentielles au TimorLeste
16 avril 2007

Ouverture d'une conférence de
réconciliation nationale à Mogadiscio

Opérations en cours

PUBLICATIONS

ACTIVITÉS À VENIR

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

mardi 27 mars 2007

L’année Pearson :

Séminaire de Bamako
L’héritage de Lester B.
Pearson, 50 ans de
maintien de la paix
organisé en collaboration avec
l’ambassade du Canada au Mali, le
Centre Pearson pour le maintien de la
paix et l’École de maintien de la paix
du Mali (EMP)

14 mars 2007

Article scientifique
Les opérations de paix
de l’ONU face au risque
d’un discrédit
irrémédiable
La faiblesse et la sélectivité, Studia
Diplomatica (Bruxelles), vol. 59, n°2,
2006, pp.123-139.
David AMBROSETTI
1er mars 2007

Rapport de recherche
Canada in Afghanistan :

jeudi 29 mars 2007, 11h30

Conférence
Le conflit du Nord de
l’Ouganda : un conflit
oublié redécouvert ?
Sandrine Perrot (Post-doc
Cérium)
jeudi 29 mars 2007, 17h30

Ciné-Cérium :

Le prix de la paix
Un documentaire de Paul
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François Bayrou
La Presse, 8 mars

Entre Bush et Chavez
Jocelyn Coulon Les
gouvernements latinoaméricains tirent le
meilleur (l’argent et les
accords commerciaux) et
rejettent le pire (la
croisade antiaméricaine et le
néolibéralisme) de ces deux
extrémistes

Is it Working ?
Canadian Defence & Foreign Affairs
Institute (CDFAI)
Marc André BOIVIN
18 janvier 2007

Chapitre de livre
Le naufrage d’une
illusion : changer l’Iraq
pour mieux le
reconstruire
Réalités nationales et
mondialisation : Montréal,
Presses de l’Université du Québec,
2007
Jocelyn COULON

Cowan
samedi 31 mars 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)
mardi 3 avril 2007, 12h00

Déjeuner-causerie
Rebâtir l’Afghanistan et
protéger notre avenir
Gordon O’Connor, Ministre
de la Défense nationale du
Canada

4 janvier 2007

Article général
The Afghan mission is in
Canada’s national
interest
Inroads n# 20, p.31-41
Marc André BOIVIN

vendredi 13 avril 2007

Rencontre-débat
Crise humanitaire, crise
politique au Darfour
Rony Brauman (ancien
Président de Médecins sans
frontières)

21 décembre 2006

Recension
Les maux de l’Afrique
Le Libraire, le portail du
livre au Québec
Jocelyn COULON
21 décembre 2006

Personnes déplacées et réfugiées
Jean-François Lévesque, Chercheur
associé à la Chaire de recherche du
Canada en politiques étrangère et de
défense canadiennes

mercredi 9 mai 2007

L’année Pearson :

Présentation au collège
Bois-de-Boulogne
La situation géopolitique de
l’Afghanistan et les défis qu’elle
pose à la présence canadienne

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