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NOUVELLES DU RÉSEAU
8 février 2007

2 février 2007

Louise Fréchette à Paris

Appel à contribution
Maintien et Consolidation de la Paix : les Nouveaux
Paradigmes
IXème Congrès de l’Association Française de Science
Politique
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
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.

Le Réseau, le Centre d’études et de
recherches internationales (CERI) et
l’Ambassade du Canada en France
organisent un séminaire Pearson à
Paris le 8 février. Plusieurs spécialistes
canadiens et français feront le point
sur l’évolution des opérations de paix.
En fin d’après-midi, l’ancienne vice
Louise Fréchette
secrétaire générale de l’ONU, Louise
Fréchette, prononcera une conférence publique sur les
Nations Unies. Pour toutes informations, contactez le
Réseau ou le CERI.
24 janvier 2007

24 janvier 2007

Les inscriptions sont ouvertes pour l’école d’été
sur les opérations de paix

À suivre au Liban et au Kosovo
Cette semaine, la
communauté internationale
a les yeux tournés vers le
Liban et le Kosovo. Jeudi le
25 et vendredi le 26 janvier
se tiendra à Paris une
conférence internationale de
donateurs afin d’aider à la
reconstruction du Liban. Tous les sujets y seront
abordés, dont celui du rôle de la FINUL. Stéphane
Pfister, un membre du Réseau, a préparé un dossier qui
traite du caractère particulier de la FINUL renouvelée et
des défis à relever au sud-liban. Par ailleurs, au cours
des prochains jours, le mé diateur des Nations unies
Martti Ahtisaari doit présenter ses recommandations sur
l’avenir du Kosovo. Suivez quotidiennement toutes les
actualités sur ces deux questions et bien d’autres.

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 maintenant 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 d’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 sur le terrain avec notamment, en plus de
professeurs émérites, des intervenants provenant de
l’ONU, d’ONG en plus d’un ancien commandant d’une
force de l’ONU.

À surveiller
24 janvier 2007

Réunion du Conseil de sécurité de
l'ONU sur la situation en Géorgie
23 janvier 2007

La FINUL au Liban, une mission de paix atypique

25 janvier 2007

Conférence internationale pour la
reconstruction du Liban à Paris
26 janvier 2007

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 opposé
Israël au Hezbollah durant l'été 2006. Cette actualité nous incite à
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Le médiateur de l'ONU présente ses
propositions sur le statut futur du
Kosovo
26 janvier 2007

Réunion des ministres des Affaires
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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
Des casques bleus constatent
renforcement de la Force
l'étendue des dégâts au sud-Liban
Intérimaire des Nations Unies au
(photo : Turkey Post)
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, 18 janvier

La "guerre" contre l’islam
Jocelyn Coulon (ROP)
Les attentats du 11
septembre 2001 ont
déclenché une guerre
contre le terrorisme où
toutes les cibles sont
essentiellement musulmanes

Chronologie des opérations

étrangères des pays de l'OTAN à
Bruxelles
29 janvier 2007

Sommet de l'Union africaine à Addis
Abeba
2 février 2007

L'Italie succède à la France et prend
le commandement de la FINUL
8 février 2007

Réunion des ministres de la Défense
des pays de l'OTAN à Séville

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

jeudi 25 janvier 2007

Série : L’enjeu afghan
La mission canadienne
en Afghanistan : quelle
évolution en 2007 ?
Gilles Duceppe, chef du
Bloc Québécois
jeudi 15 mars 2007, 16h30

Ciné-Cérium :

Le prix de la paix
Un documentaire de Paul
Cowan
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