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1er février 2008

Séminaire à New York
La nouvelle doctrine de maintien de la paix de
l’ONU

Bourses d’études
Cours sur le journalisme militaire canadien

Le 29 janvier dernier, le
Réseau a tenu dans les
locaux de la Francophonie
à New York un séminaire
sur la nouvelle doctrine de
maintien de la paix de
l’ONU à l’intention des
diplomates des pays
francophones membres
Les participants au séminaire à des Nations Unies. Trente
l’oeuvre
participants de 26 pays
étaient présents et sont venus écouter un représentant
du DOMP, Ugo Solinas, et quatre spécialistes – Xavier
Zeebroek, Robin Gagnon, Niagalé Bagayoko-Penone et
Alexandra Novosseloff y ont exposé leurs idées sur la
question.

Les affaires militaires
représentent un élément
central de la politique
étrangère canadienne, ce
qui est d’actualité
puisque le Canada
s’illustre notamment par
ses différentes missions
de paix auxquelles il
photo : Défense nationale
participe. Dans ce
contexte, le Réseau francophone de recherche sur les
opérations de paix, en collaboration avec le Canadian
Defence & Foreign Affairs Institute, offrent des bourses
d’études à des étudiants en journalisme pour qu’ils
suivent une formation en journalisme ainsi qu’en affaires
militaires canadiennes. Les participants se verront
accorder un certificat attestant des compétences
acquises à l’issue de cette formation. Les dossiers des
candidats doivent nous parvenir au plus tard le vendredi
21 mars 2008.

7 février 2008

7 février 2008

Le lexique s’enrichit

L’actualité du Liban et du Kosovo
Les situations politiques
au Liban et au Kosovo
sont devenues
particulièrement volatiles
et attirent l’attention de la
communauté
internationale. En plus des
informations exhaustives
déjà présentées sur le site
www.operationspaix.net, le Réseau tient une veille
médiatique spéciale sur l’évolution de ces deux crises
impliquant des opérations de paix.

Depuis la mise sur pied du
Réseau francophone de
recherche sur les opérations de
paix, une des facettes
importantes de son site fut la
création d’un lexique qui
explique des termes
couramment employés dans le
photo : OTAN
domaine des opérations de
paix. Celui-ci s’enrichit de plus en plus. Parmi les ajouts
les plus récents on retrouve, les « opérations de
stabilisation », les « opérations autres que la guerre », le
« Comité des 34 », le « Représentant spécial » ainsi que
le « Système des arrangements en attente ».

À surveiller
7 février 2008

Réunion des ministres de la Défense
des pays de l'OTAN en Lituanie
27 novembre 2007

1 sur 3

17 février 2008

2008-02-07 18:04

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

La MINUK face à ses propres dilemmes

Réunion des ministres des Affaires
étrangères de l'UE

La Mission d'administration
intérimaire des Nations Unies
au Kosovo (MINUK) est en
place depuis plus de huit ans
maintenant et joue un rôle
central dans les négociations
actuelles sur le statut de ce
territoire. Novatrice sous bien
des aspects, jamais une
Les négociateurs ont échoué à trouver
mission de l'ONU n'avait été
un compromis sur le statut du Kosovo
investie de pouvoirs aussi
(photo : AFP)
vastes concernant
l'administration d'un territoire et d'une population.

13 mars 2008

Réunion du Conseil européen à
Bruxelles
31 mars 2008

Début du procès de Thomas Lubanga
Dyilo devant la CPI
2 avril 2008

Sommet des pays de l'OTAN à
Bucarest en Roumanie
10 avril 2008

Élection de l'Assemblée constituante
au Népal
14 décembre 2008

Second tour de l'élection
présidentielle en Serbie

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS
Radio Canada/Dimanche Magazine,
27 janvier

Qui sont les alliés en
Afghanistan ?
Marc André Boivin
(ROP) discute du rapport
Manley et de la possibilité
pour la mission
canadienne de se
prolonger au delà de
2009.
La Presse, 23 janvier

Vers un compromis ?
Marc André Boivin
(ROP)John Manley a
présenté hier au premier
ministre Stephen Harper
ses recommandations du
groupe d’experts chargés
d’étudier le rôle futur du Canada en
Afghanistan.
Radio-Canada - C’est bien meilleur le
matin, 22 janvier

Le rapport Manley
Jocelyn Coulon (ROP)
commente avec René
Homier-Roy le comité
Manley qui recommande
au gouvernement
canadien de poursuivre sa
mission en Afghanistan. (Aller 2’40)
Radio Canada / Maisoneuve en direct,
22 janvier

Afghanistan : prolonger la
mission
Pierre Maisonneuve
s’entretient avec Marc
André Boivin (ROP) à
propos du contenu du
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Opérations en cours

PUBLICATIONS
11 janvier 2008

Le Devoir
Nouveau processus de paix en
Afghanistan - Le Canada doit
comprendre les Afghans
Marc André BOIVIN
janvier 2008

Article scientifique
“Les enjeux du
leadership au Conseil de
sécurité : responsabiliser
ou contrôler les
opérations de paix de
l’ONU ?”
Revue internationale et stratégique,
n° 68, 2008, pp. 69-79.
Mélanie CATHELIN,
David AMBROSETTI

ACTIVITÉS À VENIR
vendredi 15 février 2008

Le déshonneur des casques bleus
Documentaire projeté dans le cadre des
Rendez-vous du cinéma québécois
jeudi 27 mars 2008

Rester ou partir. Les
troupes canadiennes
doivent-elles se retirer
d’Afghanistan ?
Débat au Collège Lionel-Groulx
lundi 31 mars 2008

Comprendre ce qui se
passe en Afghanistan
Présentation au Collège de
Valleyfield

28 décembre 2007

La Presse
La "talibanisation" du Pakistan
Jocelyn COULON
15 novembre 2007

Note de synthèse
Fragiles espoirs de paix
en Côte d’Ivoire
15 novembre 2007

Livres et monographies
Sécurité extérieure de
l’UE, nouveaux territoires,
nouveaux enjeux
Politique Européenne n°22,
dir. Frédéric Mérand et
Sandra Lavenex
Frédéric MÉRAND
14 novembre 2007

Note de synthèse
Le Finul II à l’ombre de
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rapport Manley. (Aller au
2ème segment 20’35)

la crise libanaise et
moyen orientale
7 novembre 2007

Note de synthèse
Le Darfour face au
risque d’enlisement
international
David AMBROSETTI
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