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NOUVELLES DU RÉSEAU
11 juin 2008

12 juin 2008

L’OIF appuie le Réseau
L’Organisation internationale de
la Francophonie appuie deux
initiatives du Réseau. L’OIF
finance la tenue d’un séminaire
d’experts sur la Réforme du
secteur de la sécurité au bénéfice des États
francophones membres de l’ONU. Le séminaire se
tiendra à New York le 23 juin et permettra aux
diplomates de se familiariser avec cet important aspect
des opérations de paix. Dans le cadre de l’École d’été sur
les opérations de paix, du 7 au 12 juillet, l’OIF finance la
participation de trois chercheurs africains (Cameroun,
Gabon et Tchad) et d’un chercheur Haïtien.

École d’été
Les inscriptions à l’École d’été
sur les opérations de paix sont
toujours ouvertes. Du 7 au 12
juillet, des spécialistes du
Canada, de Belgique et de
l’ONU feront le point sur le
déroulement des opérations de
paix contemporaines, leurs transformations et le rôle des
acteurs qui y participent. Une représentante de la
Mission de l’ONU au Soudan viendra discuter de cette
délicate opération de paix. Inscrivez-vous !

13 juin 2008

14 juin 2008

David Morin nommé chercheur post-doctoral
David Morin, détenteur d’un doctorat en
science politique, a été nommé
chercheur post-doctoral au CÉRIUM pour
l’année 2008-2009. Spécialiste des
opérations de paix, David travaillera
étroitement avec le Réseau sur plusieurs
projets concernant les pays
francophones, en particulier ceux
d’Afrique.

Nos experts par thématique
Notre Banque d’experts
compte dorénavant 84
membres francophones sur
quatre continents spécialisés
dans différents domaines des opérations de paix. Afin de
faciliter le repérage de leurs domaines d’expertise, nous
offrons maintenant une classification par thématique.
Consultez le lien

À surveiller
12 juin 2008

Conférence internationale sur l'aide à
l'Afghanistan à Paris
21 février 2008

Des processus de paix à l'épreuve du feu

12 juin 2008

Réunion des ministres de la Défense
de l'OTAN à Bruxelles
15 juin 2008

Depuis 2003, l'aggravation
du conflit opposant les
groupes rebelles du
Darfour à l'armée
soudanaise et aux milices
Janjawid soutenues par
Khartoum a fait plus de
Photo : Reuters
200.000 victimes civiles,
directes et indirectes, et deux millions de déplacés et réfugiés au
Tchad et en République centrafricaine. Le Darfour, territoire grand
comme la France et situé à l'Ouest du Soudan compte près de 6
millions d'habitants composés de trois tribus principales : les Four
(qui ont donné leur nom au Darfour), les Masalit et les Zaghawa.
Les principaux mouvements rebelles qui se sont soulevés contre le
gouvernement central en 2003 sont l'Armée de libération du
Soudan (ALS) dirigée par Abdel Wahid Mohamed Ahmed Nur,
Khamis Abdallah Abakar et Minni Arkoi Minawi et le Mouvement
pour la justice et l'équité (MJE) dirigé par Khalil Ibrahim Mohamed.
Ils revendiquent une meilleure répartition des ressources et des
richesses du pays.

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

Début du dialogue de paix inclusif en
Centrafrique
11 juillet 2008

Conférence des donateurs pour le
Kosovo à Bruxelles
14 décembre 2008

Second tour de l'élection
présidentielle en Serbie
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Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

Opérations en cours

PUBLICATIONS
29 mai 2008

Le Temps, Genève, 29 mai

Les Opérations de Maintien de la
Paix ont 60 ans
Angélique MounierKuhn (Le Temps) L’ONU a
célébré la Journée des
Casques Bleus le 29 mai au Palais
des Nations-Unies à Genève.
Commentaires de Marc André
Boivin (ROP)
La Presse, 25 mai

Le terrorisme régresse
Jocelyn Coulon (ROP)
déchiffre les statistiques
sur la montée, ou la
chute, du terrorisme.

Le Temps, Genève
Les Opérations de
Maintien de la Paix ont
60 ans
Marc André BOIVIN
29 mai 2008

ACTIVITÉS À VENIR
lundi 7 juillet 2008

du 7 au 12 juillet
Opérations de paix :
comment réaliser la paix
Cours donné par Michel
Liégeois (Université catholique
de Louvain) et dix spécialistes

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
25 mai 2008

Radio-Canada/Ouvert le samedi, 17 mai

Le droit de protéger
Michel Lacombe
s’entretient avec
Jocelyn
Coulon (ROP)
et Loïc Tassé
(ScPo/UdeM)
sur les catastrophes du Myanmar et
de la Chine et les répercussions.

La Presse
Le terrorisme régresse
Jocelyn COULON
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.

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

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

2008-06-12

