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Cours de journalisme militaire 2009
Pour une troisième année
consécutive, le Réseau
francophone de recherche
sur les opérations de paix
(ROP) et le Canadian
Defence & Foreign Affairs
Institute (CDFAI) offrent
des bourses d’études à
des étudiants finissants en journalisme pour qu’ils
suivent une formation sur le journalisme et les affaires
militaires canadiennes. Le cours aura lieu du 27 avril au
6 mai 2009. Les participants se verront accorder un
certificat attestant des compétences acquises à l’issue de
cette formation. Ces bourses représentent une
excellente occasion d’acquérir une connaissance
approfondie des opérations militaires canadiennes en
général, et plus particulièrement du rôle des 2000
soldats de la base de Valcartier qui vont se déployer en
Afghanistan au printemps.

Nouvelle émission de radio du CÉRIUM
Planète Terre est une
émission hebdomadaire
d’une heure qui a pour
ambition d’éclairer les
bouleversements
internationaux et
d’analyser les tendances qui se dessinent sous nos yeux,
en faisant appel aux chercheurs du CÉRIUM et à leurs
invités. Au sommaire de la première émission :
Christian Nadeau, professeur en philosophie à l’UdeM
discute du concept de la guerre juste telle qu’elle peut —
ou ne peut pas — s’appliquer au conflit en cours à Gaza.
Michel Fortmann, professeur de ScPo à l’UdeM et
directeur du Groupe d’étude et de recherche sur la
sécurité internationale (GERSI), ainsi que Jocelyn
Coulon, directeur du ROP, passent en revue les conflits
qui secoueront la planète en 2009. Finalement MarieJoelle Zahar, politologue à l’UdeM, fait la recension
d’un film actuellement en salle, Waltz with Bashir,
d’Ari Folman et du livre L’État d’Israël, d’Alain
Dieckhoff. On peut écouter l’émission le vendredi 19h30
à Radio Ville-Marie (Montréal 91,3 FM, Sherbrooke 100,3
FM, Trois-Rivières 89,9 FM, Ottawa 1350 AM,
Victoriaville 89,3 FM et Rimouski 104,1 FM). Par ailleurs,
l’enregistrement de l’émission est également disponible
en Podcast sur le site Internet du CERIUM ou sur
ITunesU.
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Cinq autres chercheurs adhèrent au ROP
Cinq autres chercheurs ont
adhéré récemment au ROP.
Martial Foucault est
professeur adjoint à
l’Université de Montréal et
chercheur associé au Centre
d’économie de la Sorbonne
– CNRS. De son côté, Alain
Zouzou est chercheur-formateur à l’Institut de la
Dignité et des Droits humains (IDDH), la branche
académique du Centre de recherche et d’action pour la
paix (CERAP) en Côte d’Ivoire. Pour sa part, Didier
Jean-Luc Semien est doctorant en Histoire à
l’Université de Cocody en Côte d’Ivoire et formateur à
l’IDDH-CERAP. Pamphile Sebahara est chargé de
recherche au Groupe de recherche et d’information sur
la Paix et la Sécurité (GRIP) de Bruxelles. Enfin, le Dr.
François Grignon est directeur du programme Afrique
de l’International Crisis Group (ICG) à Nairobi au Kenya.
Le ROP souhaite la bienvenue aux nouveaux membres-

Décès de Victor-Yves Ghebali
Victor-Yves Ghebali, professeur
honoraire de l’Institut des hautes
études internationales et du
développement, s’est éteint à Genève
le 6 janvier. Membre du ROP, le
professeur s’est fait connaître pour ses
études sur les relations internationales
et l’OSCE. Il avait d’ailleurs signé un
texte sur le site internet du ROP – Le
difficile maintien de la paix en
Géorgie – concernant le rôle de cette organisation en
Géorgie. L’équipe du ROP offre ses condoléances à sa
famille et à ses proches.
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experts !

À surveiller
20 janvier 2009

Début du processus électoral
somalien à Djibouti
23 janvier 2009

6 novembre 2008

Débat du Conseil de sécurité de l'ONU
sur les opérations de maintien de la
paix

Restons calmes, la situation est désespérée

26 janvier 2009

Ouverture du XIIe Sommet de l'UA à
Addis Abeba (Éthiopie)
31 janvier 2009

Réunion de haut niveau sur la RDC à
Addis Abeba (Éthiopie)
19 février 2009

Photo : AFP

Rien ne va plus en République démocratique du Congo. Depuis deux
mois, les combats font rage au Nord-Kivu. Les rebelles sont aux
portes de Goma. Le commandant en chef des casques bleus a
démissionné. Le Représentant spécial de l'ONU réclame des renforts
et les Européens renâclent à intervenir militairement. Après la
débâcle de l'armée congolaise et un nouvel exode massif de
population, c'est l'heure des craintes les plus folles, des reproches
les plus amers et des phrases définitives proférés par des Congolais
déçus et en colère mais parfois aussi relayés par les experts et les
médias les plus sérieux.

Tous les dossiers

Chronologie des oprations

DANS LES MÉDIAS
Radio-Canada/Maisonneuve, 9 janvier

Réunion des ministres de la Défense
des pays de l'OTAN à Cracovie
(Pologne)
7 juin 2009

Élections législatives libanaises

Oprations en cours

PUBLICATIONS
janvier 2009

La Presse, 8 janvier

Livres et monographies
Ouvrage collectif
Le Guide du maintien de
la paix 2009
Éditions Athéna
Jocelyn COULON,
David AMBROSETTI,
Stéphane TREMBLAY

Une force de paix à Gaza ?
Jocelyn Coulon (ROP)
Des voix s’élèvent un peu
partout et réclament le
déploiement d’une force
de maintien de la paix de
l’ONU à Gaza. Une telle
initiative n’est, pour l’instant, ni
réaliste ni souhaitable.

Article scientifique
Publication de membres du ROP
A Small Power Under the Blue
Helmet : The Evolution of Belgian
Peacekeeping Policy
Michel Liégeois et Galia Glume, dans
Studia Diplomatica 61(3), décembre
2008

Israël Palestine : rêves de paix
Jocelyn Coulon (ROP)
commente le conflit à
Gaza.

La Presse, 3 janvier

Danger de guerre
La situation s’est à ce
point dégradée entre
l’Inde et le Pakistan qu’on
doit désormais se
demander si un conflit est
évitable

janvier 2009

janvier 2009

Rapport de recherche
Publication de membres du ROP
Le rôle des militaires dans la
reconstruction d’États après les
conflits
Yann Braem, Alexandra de Hoop
Scheffer, Christian Olson et Raphael
Pouyé
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