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NOUVELLES DU RÉSEAU
23 juin 2008

23 juillet 2008

Séminaire à New York

L’école d’été Opérations de paix du CÉRIUM : une
belle réussite !
L’école d’été Opérations
de paix du CÉRIUM,
pilotée par le Réseau
francophone de recherche
sur les opérations de paix,
a connu pour une
deuxième année consécutive un grand succès. Du 7 au
12 juillet dernier, une quarantaine de participants et
conférenciers provenant du Canada, de Belgique, des
États-Unis, de France, du Cameroun, du Gabon, d’Haïti
et de Roumanie ont fait le point sur le déroulement des
opérations de paix contemporaines, leurs
transformations et le rôle des acteurs qui y participent.
Nous tenons à remercier tous les participants et
conférenciers. Rendez-vous pour l’édition 2009 !

Dans le cadre de son
programme d’appui aux
États francophones
membres du Comité
spécial sur les opérations
de maintien de la paix de
l’ONU, le Réseau a
organisé à New York le 23
juin dernier un séminaire
d’experts sur la Réforme du secteur de la sécurité. La
rencontre, financée par l’Organisation internationale de
la Francophonie, s’est tenue dans les bureaux newyorkais de l’OIF et a attiré des participants de 25 pays et
de l’ONU. Six experts provenant du Canada, du Congo
démocratique, de France et des États-Unis ont abordé
plusieurs questions relatives à cet important thème lié
aux opérations de paix.
24 juillet 2008

25 juillet 2008

Le MEACI appuie le Réseau

Marc André Boivin quitte le Réseau
Le directeur adjoint du Réseau, Marc
André Boivin quitte ses fonctions afin
de rejoindre le Ministère des Affaires
étrangères. Marc André a été au cœur
de la création du Réseau et de son
rayonnement, et ce, depuis le tout
début en 2005. Il a pensé
l’architecture du site
Opérationspaix.net, un outil
indispensable pour un organisme
comme le nôtre, qui connaît un grand succès auprès de
milliers de francophones à travers le monde. Pendant
trois ans, il a assumé ses fonctions d’adjoint avec
rigueur et compétence. Il nous manquera beaucoup. De
toute l’équipe, bonne chance !

Le Ministère des Affaires
étrangères et du
commerce international vient d’accorder une aide
financière au Réseau pour l’année 2008-2009. Cette
somme servira à soutenir un programme d’appui aux
États francophones membres du Comité spécial sur les
opérations de paix de l’ONU, le site Internet du Réseau
et la promotion des activités de notre groupe de
recherche. La contribution du Ministère permettre
d’accorder plusieurs contrats de recherche à des
chercheurs francophones canadiens et étrangers.

À surveiller
22 juillet 2008

17 juillet 2008

Adoption par le Conseil de sécurité
d'un projet de résolution sur la
MINUNEP

Nouveaux défis de taille pour la MINUAD

22 juillet 2008

Le 14 juillet 2008, le
Procureur de la Cour
pénale internationale
(CPI), Luis MorenoOcampo, a demandé aux
juges de la Cour pénale
internationale de délivrer
(photo : Reuters)
un mandat d'arrêt pour
génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre contre le
président soudanais, Omar el-Béchir. Cette décision a conduit l'ONU
et l'Union africaine à commencer un retrait des personnels non
essentiels de la mission conjointe des Nations-Unies et de l'Union

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

Débat thématique du Conseil de
sécurité de l'ONU sur la situation au
Moyen-Orient
23 juillet 2008

Débat sur la Somalie au Conseil de
sécurité de l'ONU
23 juillet 2008

Consultations sur la MONUC au
Conseil de sécurité de l'ONU
25 juillet 2008

Consultations du Conseil de sécurité
de l'ONU sur le Kosovo
14 décembre 2008
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africaine (MINUAD) basés au Darfour, par craintes de représailles
de la part de forces pro-gouvernementales.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

Second tour de l'élection
présidentielle en Serbie

Opérations en cours

PUBLICATIONS
15 juillet 2008

Radio-Canada - La Tribune, 21 juillet

Politique d’Obama en
Afghanistan
Jacques Beauchamp
s’entretient avec Marc
André Boivin (ROP) sur
l’impact potentiel de la
politique d’Obama en
Afghanistan (Aller à
23:17’)
Le Devoir, 17 juillet

Le pari risqué de la justice
internationale
Jean-François Thibault (ROP) La
décision du procureur de la Cour
pénale internationale (CPI), Luis
Moreno-Ocampo, de mettre en
accusation le président soudanais
Omar el-Béchir pour crime de
génocide, crimes de guerre et
crimes contre l’humanité est
historique.
Radio-Canada - L’été du monde,
17 juillet

Mauvaises nouvelles en
Afghanistan
Marc André Boivin
(ROP) discute avec Michel
Pépin sur l’accumulation
de drames en
Afghanistan.

La Presse
Soudan : la justice frappe un
grand coup
Jocelyn COULON
5 juillet 2008

Le Devoir
Les défis d’un nouveau chef
Marc André BOIVIN
29 mai 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
20 mai 2008

Revue scientifique
Publication d’un membre du
Réseau
Un numéro entièrement
consacré aux
engagements extérieurs
et au maintien de la paix
Dernière édition de la revue Culture
et Conflits.

La Presse, 15 juillet

Soudan : la justice frappe un
grand coup
Jocelyn Coulon
(ROP/Cérium) Le
procureur général de la
Cour pénale internationale
accuse le président du
Soudan, Omar Hassan alBashir, de crime de génocide au
Darfour et demande son arrestation.
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