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NOUVELLES DU RÉSEAU

3 décembre 2009

3 décembre 2009

Le Réseau à Addis-Abeba

Nouvelle parution du Bulletin du maintien de la
paix

Le directeur du Réseau,
Jocelyn Coulon, et Dr. LoriAnne Théroux-Benoni
viennent de terminer un séjour
à Addis-Abeba afin de discuter
des capacités francophones
dans les missions de paix
actuelles, un sujet qui avait
notamment été abordé lors du
Forum régional de Yaoundé
tenu en novembre et du Forum régional de Bamako
effectué en juin. Le ROP consolide ainsi sa position
comme acteur clé face à cet enjeu de taille. Jocelyn et
Lori-Anne ont rencontré des membres de la communauté
diplomatique, des dirigeants de l’UA et ont fait des
présentations devant les ambassadeurs et attachés
militaires des pays francophones. Les rencontres ont été
organisées par le représentant de l’OIF auprès de l’UA,
l’ambassadeur Guy Nseke, et l’ambassadrice du Canada
Michèle Lévesque. Pour obtenir plus d’informations à
propos de la visite, consultez operationspaix.net

Dans le numéro de novembre, Dr.
Lori-Anne Théroux-Bénoni et Dr.
David Morin (ROP) font l’état des
lieux du maintien de la paix dans
l’espace francophone. En retraçant
l’évolution tardive de la participation
francophone dans le maintien de la
paix, ils mettent l’accent sur les
nombreux problèmes (linguistiques,
financiers et logistiques) auxquels font
face les pays francophones dans leur volonté de
contribuer à la paix et à la sécurité internationales. Face
à ses défis, les auteurs soulèvent les perspectives en
faveur d’une participation accrue des pays francophones.

3 décembre 2009

3 décembre 2009

Les trois nouveaux membres experts intègrent le
Réseau

Offre de stage au Réseau

Le ROP est fier d’accueillir
trois nouveaux membres à
sa banque d’experts.
Bruneau Charbonneau
est professeur de science
politique à l’Université
Laurentienne de Sudbury,
Renaud Dorlhiac est
chargé des questions balkaniques à la Délégation aux
Affaires Stratégiques du ministère français de la Défense
et membre du « Pôle Balkans » de l’EHESS, tandis
qu’Emmanuel Fanta est chercheur à l’Université des
Nations Unies au sein du programme sur l’étude
comparative de l’intégration régionale (UNU-CRIS).

Le ROP recherche un(e)
stagiaire pour la session
d’hiver 2010 avec une
entrée en fonction la
semaine du 11 janvier. Le
stage est destiné à un(e)
candidat(e) en troisième
année de baccalauréat en
science politique ou en
études internationales et est d’une durée de 40 jours
ouvrables répartis à temps partiel. Les personnes
intéressées sont invitées à soumettre leur candidature au
ROP d’ici le 9 décembre 2009. Les entrevues auront lieu
lors de la semaine du 14 au vendredi 18 décembre.
Consulter l’offre de stage.

À surveiller

2-3 décembre 2009
19 novembre 2009

La coopération entre l'ONU et l'Union africaine sur les
opérations de paix
L'Union africaine (UA) a
élaboré une architecture
continentale de paix et de
sécurité dont le financement
représente un défi majeur.
Face à une demande
croissante, la pénurie de
Photo : ONU/Mark Garten
ressources prévisibles et
durables, cumulée avec des
contraintes opérationnelles critiques, limite fortement la capacité
d'action de l'UA à s'acquitter des engagements pris en matière de

Rencontre des ministres des Affaires
étrangères de l’OTAN

3 décembre 2009
Réunion du Cadre politique de
concertations (CPC) en Côte d’Ivoire

7 décembre 2009
Rencontre de l’OTAN à Mons
(Belgique) sur l’Afghanistan

15-17 décembre 2009
Visite d’Anders Fogh Rasmussen en
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maintien de la paix et de la sécurité sur le continent. En effet,
depuis 1989, l'UA et les organisations sous-régionales africaines ont
déployé huit opérations de maintien de la paix dont quatre ont
débouché sur des missions onusiennes et une, toujours en cours,
est devenue une opération hybride ONU-UA.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

Russie
28 janvier 2010
Conférence internationale sur
l’Afghanistan à Londres

Opérations en cours

DANS LES MÉDIAS

PUBLICATIONS

novembre 2009
La Presse, 3 décembre

Le pari d’Obama
Jocelyn Coulon (ROP) Le
président américain
espère consolider les
acquis des huit dernières
années.

Livre
Ouvrage collectif
Le Guide du maintien de
la paix 2010
Éditions Athéna, Montréal.
Jocelyn COULON,
septembre 2009

Livre

Magazine Forces, 17 novembre

L’Irak est bien un autre Vietnam
Jocelyn Coulon (ROP)
Est-ce à dire que
l’occupation américaine de
l’Irak finira en fiasco
comme la guerre du
Vietnam ? La réponse est
oui.

La politique
internationale en
questions
Collectif rédigé par des
professeurs de l’Unversité de
Montréal
novembre 2009

Article scientifique
Maintien de la paix et espace
francophone
David Morin et Lori-Anne ThérouxBenoni, Bulletin du maintien de la
paix no 96
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