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NOUVELLES DU RÉSEAU
octobre 2008

octobre 2008

Une étude sur l’avenir du maintien de la paix
Le Canadian Defence and
Foreign Affairs Institute
(CDFAI), de Calgary, a
accordé à Jocelyn Coulon
un financement destiné à
produire une étude sur
l’avenir du maintien de la
paix. Michel Liégeois,
professeur à l’Université
catholique de Louvain, est coauteur de l’étude et Marc
André Anzueto, du Réseau, agit comme agent de
recherche. Jocelyn Coulon et Michel Liégeois se rendront
aux sièges de l’ONU, à New York, ainsi que de l’OTAN et
de l’Union européenne à Bruxelles. Ils se rendront aussi
en Afghanistan, en Géorgie, au Darfour et au Kosovo
afin de mener l’enquête. L’étude sera publiée en français
et en anglais en juin 2009.

Le Réseau au XIIe Sommet de la Francophonie à
Québec
Le directeur du Réseau,
Jocelyn Coulon, et
plusieurs membres de son
équipe, Stéphane
Tremblay, David Morin,
Lori-Anne Théroux-Bénoni
et Jacques Livernois,
assisteront à la cérémonie
d’ouverture du XIIe
Sommet de la Francophonie à Québec, le 17 octobre, et
à plusieurs activités liées à cet événement international.
Dans le cadre du colloque Quel rôle pour la Francophonie
en 2008 ?, organisé à l’Université Laval les 16 et 17
octobre, M. Morin fera une présentation intitulée « La
Francophonie et les opérations de paix : en Haïti et
ailleurs ». Le Réseau est engagé dans plusieurs
programmes financés par l’Organisation internationale
de la Francophonie (OIF) et le Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international du Canada
(MAECI) visant au renforcement des capacités en
maintien de la paix des États francophones.

octobre 2008

octobre 2008

Une nouvelle page sur l’appui du Réseau au Comité
des 34 de l’ONU
Les internautes
remarqueront l’ajout
d’une nouvelle section sur
le site Internet du
Réseau, portant sur
l’appui du ROP au Comité
spécial des opérations de
maintien de la paix de l’ONU (Comité des 34). Cette
section du site s’inscrit dans le cadre du projet de
renforcement des capacités des pays francophones qui
siègent au Comité des 34 et qui sont membres du
groupe des experts francophones DOMP/OIF. Cette
nouvelle page s’adresse au grand public et aux experts
qui pourront bientôt consulter les documents remis lors
du séminaire du 29 janvier 2008 sur la nouvelle doctrine
de l’ONU et sur le séminaire du 23 juin 2008 sur la
Réforme du secteur de la sécurité (RSS). Ces séminaires
se tiennent dans les locaux de la représentation de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à
l’ONU grâce à un financement du Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international du Canada
(MAECI).

Une étude sur Haïti
L’Organisation
internationale de la
Francophonie (OIF) a
confié au Réseau la
réalisation d’une étude
sur le volet civil de la
Mission des Nations Unies
pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) et les
processus de consolidation de la paix dans le pays.
David Morin, post-doctorant au Réseau, est chargé de
cette étude qui verra, entre autres, à identifier la
contribution des acteurs internationaux francophones à
ce volet civil. M. Morin se rendra en Haïti pour y
rencontrer les dirigeants de la mission de l’ONU et
plusieurs autres intervenants.

octobre 2008

Une étude sur l’avenir du maintien de la paix
Le Canadian Defence and
Foreign Affairs Institute (CDFAI), de Calgary, a accordé
à Jocelyn Coulon un financement destiné à produire une
étude sur l’avenir du maintien de la paix. Michel
Liégeois, professeur à l’Université catholique de Louvain,
est coauteur de l’étude et Marc André Anzueto, du
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Réseau, agit comme
agent de recherche.
Jocelyn Coulon et Michel
Liégeois se rendront aux
sièges de l’ONU, à New
York, ainsi que de l’OTAN
et de l’Union européenne
à Bruxelles. Ils se
rendront aussi en
Afghanistan, en Géorgie, au Darfour et au Kosovo afin
de mener l’enquête. L’étude sera publiée en français et
en anglais en juin 2009.

À surveiller
29 octobre 2008

Débat du Conseil de sécurité de l'ONU
sur les femmes, la paix et la sécurité
et l'application de la résolution 1325
6 octobre 2008

30 novembre 2008

Le difficile maintien de la paix en Géorgie

Élection présidentielle en Côte d'Ivoire

(photo : Ouest France)

Considéré sous l'angle de la problématique des opérations de
maintien de la paix, le cas de la Géorgie apparaît comme des plus
singuliers. En effet, après la sécession de l'Ossétie du Sud (1992) et
de l'Abkhazie (1993), ce pays se trouva devoir héberger, dans le
sillage d'une série de cessez-le-feu réalisés par Moscou entre Tbilissi
et les insurgés – aux fins d'éviter la reprise des combats en
attendant un règlement politique final – deux forces d'interposition
formellement (mais abusivement) chargées d'un mandat de
"maintien de la paix" : une force composée de bataillons russes,
géorgiens et ossètes déployée en Ossétie du Sud sous le label
"Forces collectives de maintien de la paix" et une force russe,
mandatée par la Communauté des États indépendants (CEI), établie
en Abkhazie.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS
La Presse, 25 octobre

Une certaine naïveté
Jocelyn Coulon (ROP)
estime qu’il n’y aura pas
de rupture entre la
politique étrangère de
Bush et celle d’Obama
La Presse, 14 octobre

Négocier avec les talibans
Jocelyn Coulon (ROP)
commente sur l’ouverture
des négociations en
Afghanistan.

Opérations en cours

PUBLICATIONS

ACTIVITÉS À VENIR

25 octobre 2008

La Presse
Une certaine naïveté
Jocelyn COULON
14 octobre 2008

La Presse
Négocier avec les talibans
Jocelyn COULON

vendredi 14 novembre 2008, 14h00

Conférence
L’Europe et le maintien
de la paix : du Liban au
Tchad

octobre 2008

Note de synthèse
Le difficile maintien de
la paix en Géorgie
Victor-Yves GHEBALI

La Presse, 4 octobre

Rebrasser les cartes
Jocelyn Coulon (ROP),
de retour d’Afghanistan
décrit une situation
précaire, là et au Pakistan

29 septembre 2008

La Presse
La politique étrangère absente
des débats
David MORIN
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28 septembre 2008

La Presse
Vérité et transparence
Jocelyn COULON
29 juillet 2008

Article scientifique
Publication d’un membre du
Réseau
La mission des Nations
Unies au Congo. Le
laboratoire de la paix
introuvable
Rapport du GRIP par Xavier Zeebroek
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NOUVELLES DU RÉSEAU
novembre 2008

novembre 2008

Le Bulletin du maintien de la paix
est relancé

Du nouveau sur le site Internet du
ROP

Le Centre d’études des
politiques étrangères et
de sécurité (CEPES) et la
Chaire de recherche du
Canada en politiques
étrangère et de défense
canadiennes, deux centres
affiliés à l’UQÀM, de même
que le Réseau francophone de recherche sur les
opérations de paix (ROP), affilié au Centre d’études
et de recherches internationales de l’Université de
Montréal (CÉRIUM), annoncent le lancement de la
nouvelle formule du Bulletin du maintien de la paix. Créé
en 1993, le bulletin a longtemps été animé par le
professeur Albert Legault, qui passe maintenant le
flambeau. La nouvelle formule du Bulletin du maintien
de la paix comprendra un comité scientifique et une
direction bicéphale assurée par Jocelyn Coulon, de
l’Université de Montréal, et Stéphane Roussel, de
l’UQÀM. La gestion courante du bulletin relèvera de
Mountaga Diagne, doctorant à l’UQÀM et chargé de
projet au ROP. Le bulletin publiera six numéros par an,
consacrés aux questions relatives aux opérations de paix
sous tous leurs aspects. La nouvelle formule du bulletin
vient renforcer le partenariat existant ente les deux
centres de recherche de l’UQÀM et le Réseau affilié à
l’Université de Montréal. Elle consacre aussi la formation
d’un pôle d’excellence sur la recherche en matière
d’opérations de paix.

Dans les prochaines
semaines, l’équipe du site
Internet du ROP mettra en
ligne de nouvelles
opérations en cours,
conformément à la
définition d’opérations de
paix de Michel Liégeois,
professeur à l’Université catholique de Louvain. Nous
invitons donc les internautes à consulter les nouvelles
opérations en cours mises en ligne, soit la Mission des
Nations Unies en Afghanistan (MANUA) et la
Mission de surveillance de l’Union européenne en
Géorgie (MSUE). Suivront prochainement les bureaux
de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en Sierra
Leone (BINUCSIL) et au Burundi (BINUB), de même que
les opérations de l’Union européenne (UE) en RDCongo
(EUPOL RDCongo, EUSEC RDCongo) et en Moldavie
(EUBAM), ainsi que les missions dirigées par
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo et en
Géorgie. Par ailleurs, nous vous invitons à prendre note
de l’ajout de nouveaux termes à notre lexique,
notamment ceux de Renforcement des capacités
africaines, d’Envoyé spécial, d’Acteurs
transnationaux, d’Organisations régionales et
sous-régionales ainsi que d’Environnement et
opérations de paix, une fiche qui démontre comment
les opérations de paix sont multidimensionnelles. Les
internautes peuvent aussi consulter de nouvelles fiches
sur la politique de maintien de la paix du Honduras et
du El Salvador.

novembre 2008

novembre 2008

Une conférence sur l’Europe et le
maintien de la paix : du Liban au
Tchad

Une nouvelle collaboration entre le
GRIP et le ROP

L’Institut d’études
européennes (IEE), le
Centre d’excellence sur
l’Union européenne (CEUE),
le Groupe d’étude et de
recherche sur la sécurité
internationale (GERSI) et le
ROP organisent une
conférence intitulée L’Europe et le maintien de la
paix : du Tchad au Liban, le vendredi 14 novembre,
au 3744 Jean-Brillant (Université de Montréal). Les
conférenciers invités sont le Général Alain Pellegrini,
ancien Commandant de la FINUL (2004-2007), Richard
Gowan, directeur associé au Centre sur la Coopération

http://www.cerium.ca/spip.php?page=rop_bulletin

Le ROP et le Groupe de
recherche et
d’information sur la
paix et la sécurité
(GRIP) de Bruxelles
intensifient leur
collaboration. Ils publient
cette semaine leur première note d’analyse commune
sur le conflit en République démocratique du Congo,
intitulée « Restons calmes, la situation est désespérée.
Quelques idées reçues sur le conflit en RDC ». L’auteur
de cette note d’analyse, Xavier Zeebroek, est
directeur-adjoint du GRIP et Coordonnateur du Réseau
africain francophone sur les armes légères (RAFAL). Au
cours des prochains mois, les internautes pourront
consulter d’autres notes d’analyse communes du GRIP et
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internationale à l’Université de New York, ainsi que JeanYves Haine, chercheur à l’Institut de recherche sur la
paix internationale de Stockholm en Suède. La
présidence de la conférence sera assurée par Efrat Elron,
chercheure à l’Université Hébraïque en Israël.

du ROP.

À surveiller
19 novembre 2008

6 novembre 2008

Réunion du Conseil de sécurité de
l'ONU sur le renforcement de la
sécurité collective et la
réglementation des armements

Restons calmes, la situation est désespérée

22 novembre 2008

Mission du Conseil de sécurité de
l'ONU en Afghanistan
26 novembre 2008

Réunion du Conseil de sécurité de
l'ONU sur la RDC
30 novembre 2008

Élection présidentielle en Côte d'Ivoire
(reportée)

Photo : AFP

Rien ne va plus en République démocratique du Congo. Depuis deux
mois, les combats font rage au Nord-Kivu. Les rebelles sont aux
portes de Goma. Le commandant en chef des casques bleus a
démissionné. Le Représentant spécial de l'ONU réclame des renforts
et les Européens renâclent à intervenir militairement. Après la
débâcle de l'armée congolaise et un nouvel exode massif de
population, c'est l'heure des craintes les plus folles, des reproches
les plus amers et des phrases définitives proférés par des Congolais
déçus et en colère mais parfois aussi relayés par les experts et les
médias les plus sérieux.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

Opérations en cours

DANS LES MÉDIAS
La Presse, 6 novembre

Le soleil se lève
Jocelyn Coulon Pour la
Géorgie, comme pour le
reste du monde, cette
élection marque un
tournant.
La Presse, 25 octobre

Une certaine naïveté
Jocelyn Coulon (ROP)
estime qu’il n’y aura pas
de rupture entre la
politique étrangère de
Bush et celle d’Obama

PUBLICATIONS
6 novembre 2008

La Presse
Le soleil se lève
Jocelyn COULON
25 octobre 2008

La Presse
Une certaine naïveté
Jocelyn COULON
14 octobre 2008

La Presse
Négocier avec les talibans
Jocelyn COULON
octobre 2008

Note de synthèse
Le difficile maintien de
la paix en Géorgie
Victor-Yves GHEBALI
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