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Pour les dernières nouvelles sur les
opérations de paix : operationspaix.net

NOUVELLES DU RÉSEAU
22 février 2007

23 février 2007

Série de conférences : L’enjeu afghan
La mission canadienne en Afghanistan
Stéphane Dion, Chef du Parti Libéral du Canada et chef
de l’opposition officielle

Jocelyn Coulon est nommé gouverneur au CRDI

Dans le cadre d’une série de conférences
intitulée "l’enjeu afghan", le Réseau
francophone de recherche sur les
opérations de paix et le CÉRIUM ont
invité les chefs des quatre partis
représentés à la Chambre des
Communes à Ottawa à exposer leur
vision de la mission canadienne en
Afghanistan.

Le ministre des
Affaires étrangères et
ministre de l’Agence de
promotion économique
du Canada atlantique,
l’honorable Peter
MacKay, a annoncé
aujourd’hui la
Jocelyn Coulon (à droite) en visite à
l’école du maintien de la paix à
nomination de
Bamako au Mali
M. Jocelyn Coulon au
conseil des gouverneurs du Centre de recherches pour le
développement international (CRDI).

Le chef du Parti Libéral du Canada et chef de l’opposition
officielle, Stéphane Dion, a accepté l’invitation et viendra
faire une présentation, ouverte au public, à l’Université
de Montréal le 22 février prochain.
24 février 2007

5 mars 2007

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

Centre Pearson pour la paix
Table ronde sur la doctrine de l’ONU relative au
maintien de la paix
Ottawa, 5-6 mars 2007
Le Centre Pearson pour la paix et le Département des
opérations de maintien de la paix des Nations Unies
accueilleront une table ronde d’une journée et demie sur
la doctrine du maintien de la paix des Nations Unies, les
5 et 6 mars 2007, à Ottawa.
La doctrine actuelle date de 1995. Le but de la table
ronde est de remplacer cette doctrine par une autre qui
reflète la nature changeante des conflits et des
interventions humanitaires. La participation des
organismes humanitaires conférera une (...)

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.

À surveiller
20 février 2007

Réunion du Conseil de sécurité de
l'ONU sur la situation en Somalie
23 janvier 2007
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La FINUL au Liban, une mission de paix atypique
Une Conférence internationale
d'aide pour le Liban se tient à
Paris les 25 et 26 janvier afin de
soutenir le gouvernement Siniora,
actuellement très fragilisé. Cette
conférence des donateurs
intervient cinq mois après le
violent conflit de 34 jours qui a
Des casques bleus constatent
opposé Israël au Hezbollah durant l'étendue des dégâts au sud-Liban
(photo : Turkey Post)
l'été 2006. Cette actualité nous
incite à analyser la situation qui prévaut au Liban-Sud où un calme
précaire s'est installé depuis la cessation des hostilités le 14 août
dernier. On se souvient que, après bien des atermoiements, le
Conseil de Sécurité de l'ONU avait fini par adopter la Résolution
1701 qui autorisait notamment le renforcement de la Force
Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) jusqu'à hauteur de
15000 hommes. Cette décision suivait l'annonce historique des
autorités libanaises de déployer dans le Sud 15000 soldats de
l'armée nationale, en lieu et place des miliciens du Hezbollah.

Tous les dossiers

DANS LES MÉDIAS
La Presse, 8 février

Chaos palestinien
Jocelyn Coulon (ROP) Le
peuple palestinien
traverse une grave crise
et se retrouve en position
de faiblesse par rapport à
Israël
La Presse, 1er février

Une répétition de 2002-2003
Jocelyn Coulon (ROP)
Depuis quelques
semaines, l’administration
Bush distille des nouvelles
alarmantes sur le
caractère "démoniaque"
de l’Iran
Le Devoir, 26 janvier

Moins de militaire, plus
d’humanitaire
Alexandre Shields (Le Devoir)
L’Afghanistan ne doit pas devenir un
autre Irak, plaide le chef bloquiste
Gilles Duceppe, invité du ROP et du
Cérium.

Chronologie des opérations

Séance publique du Conseil de
sécurité de l'ONU sur l'adoption d'une
résolution sur la MINUT

Opérations en cours

PUBLICATIONS

ACTIVITÉS À VENIR

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
4 janvier 2007

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

jeudi 22 février 2007, 11h30

Série de conférences :
L’enjeu afghan
La mission canadienne
en Afghanistan
Stéphane Dion, Chef du
Parti Libéral du Canada et
chef de l’opposition officielle
jeudi 1er mars 2007

L’année Pearson :

Présentation au Collège
Édouard-Montpetit
L’apport déterminant du
Canada dans les
opérations de paix depuis Lester
B. Pearson jusqu’à aujourd’hui
jeudi 15 mars 2007

L’année Pearson :

Présentation au Collège
Sainte-Anne de Lachine
Le Canada en
Afghanistan et les
nouveaux visages des
opérations de paix

Radio-Canada - RDI, 26 janvier

Réunion ministérielle de
l’OTAN : Afghanistan et Kosovo
Marc André Boivin
(ROP) discute de
l’Afghanistan dans le
cadre de la réunion de
l’OTAN qui a lieu à
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jeudi 29 mars 2007, 17h30

Ciné-Cérium :

Le prix de la paix
Un documentaire de Paul
Cowan
mercredi 9 mai 2007

L’année Pearson :
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Bruxelles. (Aller à 7h40 à
la 11’)

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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