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NOUVELLES DU RÉSEAU

10 septembre 2009

10 septembre 2009

Louise Arbour en conférence Franchir les
frontières à l’UdM : 7 octobre 2009

Quatre chercheurs africains joignent le Réseau

Louise Arbour, invitée
par l’Université de
Montréal, prononcera une
conférence à l’UdM le
mercredi 7 octobre. Son
allocution sur l’avenir des
opérations de paix aura
lieu dans le cadre des activités entourant le Mois des
diplômés. Mme Arbour est présidente-directrice
générale de l’International Crisis Group (ICG) depuis
juillet 2009 après avoir notamment été HautCommissaire du Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme, juge à la Cour suprême du
Canada et procureur en chef pour les Tribunaux pénaux
internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda.
Seront présents Mireille Mathieu, vice-rectrice aux
relations internationales de l’UdM, et Jocelyn Coulon,
directeur du ROP. Pour les détails et les réservations,
visitez le www.diplomes.umontreal.ca ou contactez
Lorraine Moreau au 514 343-6111 poste 0254.

Le ROP est fier d’accueillir
quatre nouveaux
membres à sa banque
d’experts. Le Dr. Gilles
Olakounlé Yabi, ancien
journaliste pour Jeune
Afrique et analyste
politique pour
l’International Crisis
Group (ICG), est spécialiste de l’Afrique de l’Ouest tandis
qu’Évariste Sonon, titulaire d’un doctorat en Droit
public international, est chercheur spécialisé en sécurité
humaine et gouvernance démocratique à la Chaire de
Recherche en politiques étrangère et de défense
canadiennes de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). Enfin, Mandjouh Touré, consultant en
prévention des crises et relèvement, travaille dans le
milieu humanitaire et Jean-Pierre Bayala, fondateur de
la justice militaire du Burkina Faso, est conseiller
juridique de la Croix-Rouge burkinabé.

10 septembre 2009

10 septembre 2009

Collaboration entre le ROP et Diploweb

Nouveau dossier : L’UE en Géorgie

Diploweb et le Réseau
annoncent une
collaboration qui va se
développer au cours des
prochains mois. En effet, le
premier site géopolitique
francophone et le seul site francophone sur les
opérations de paix s’associent afin de partager leurs
compétences et leur savoir-faire. Les sites Internet sont
maintenant référencés sur chaque site et les deux
directeurs, Pierre Verluise et Jocelyn Coulon, ont
convenu de mettre en ligne prochainement des articles
de fond sur des sujets liés à leurs domaines d’expertise.
Les deux institutions travaillent aussi sur d’autres
projets qui seront annoncés ultérieurement.

Le ROP met en ligne un nouveau
dossier sur la Géorgie publié par
Galia Glume, chercheure au Centre
d’études des Crises et des Conflits
internationaux (CECRI) de
l’Université Catholique de Louvain,
et la journaliste Marie Frenay. Issue
d’un séjour en Géorgie, cette note
d’analyse fait le point sur la Mission d’observation de
l’UE déployée dans une région qui a vu le départ des
observateurs de l’OSCE et de l’ONU. Le dossier
documente la structure de la mission, les tâches qui lui
sont assignées, les attentes à son égard, sa place au
sein de la Politique européenne de sécurité et de défense
(PESD) et les défis qui l’attendent. Bonne lecture !

À surveiller
21 septembre 2009

Journée internationale de la paix
3 septembre 2009

29 septembre 2009

L'UE appelée à pérenniser sa mission en Géorgie

Exposé sur la MANUA devant le
Conseil de sécurité de l’ONU

Un an après la guerre
éclair de l'été 2008
avec la Russie, la
mission d'observation
de l'Union européenne
a du faire face à une
recrudescence des
Crédit photo : Maxime D. Gyselinck
incidents aux abords
de la ligne de démarcation avec l'Ossétie du Sud. Une position
d'autant plus délicate qu'elle est désormais la dernière opération
multinationale présente sur le terrain.

30 septembre 2009

Résolution du Conseil de sécurité de
l’ONU sur la violence sexuelle dans les
conflits armés
19 octobre 2009

Début du procès de Radovan Karadzic
29 novembre 2009

Élection présidentielle en Côte d'Ivoire

L'été a été riche d'événements pour la petite république du
Caucase : départ des missions de l'OSCE et des Nations Unies,
visite du vice-président américain Joe Biden, commémorations de la
guerre et tensions avec le grand voisin russe… Dans ce contexte, les
observateurs de l'Union européenne ont ainsi du multiplier leurs
patrouilles, qu'ils ont assuré 24 heures sur 24 le long de la «
frontière » administrative avec l'Ossétie du Sud. La Russie a
menacé, début août, d'utiliser la force armée contre le pays si les «
provocations » des Géorgiens ne cessaient pas. Selon les autorités
sud-ossètes, Tskhinvali aurait été la cible de tirs de mortiers
provenant des territoires sous contrôle de Tbilissi. Les autorités
géorgiennes, de leur côté, n'ont pu que démentir – tout en accusant
l'adversaire de provocations du même ordre.
Au milieu de ces accusations mutuelles, qui ont donné lieu à autant
de gesticulations diplomatiques entre Moscou et Tbilissi à l'approche
des commémorations de la guerre éclair de 2008, la Mission
d'observation de l'Union européenne (EUMM, EU Monitoring Mission)
apparaît désormais comme le seul témoin extérieur présent sur
place. En effet, suite au refus de la Russie de prolonger le mandat
des missions d'observation de l'OSCE et de l'ONU, les observateurs
européens constituent, depuis le mois de juillet 2008, la dernière
mission multinationale présente sur place pour gérer la crise.
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