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NOUVELLES DU RÉSEAU

30 septembre 2010

30 septembre 2010

Élections au Conseil de sécurité

L’ancien représentant du Canada à Kandahar de
passage à l’UdeM

Le 12 octobre au matin
aura lieu l’élection de six
nouveaux membres non
permanents au Conseil de
sécurité qui prendront
leur siège le 1er janvier
2011 pour un mandat de
deux ans. Le Canada est
en lice avec l’Allemagne
et le Portugal afin de combler deux sièges pour les
membres du bloc occidental et autres pays. Le ROP
suivra en direct cette élection et fournira les résultats
et les réactions au fur et à mesure de l’événement.

Ben Rowswell, ancien
Représentant du Canada à
Kandahar, sera à l’Université de
Montréal les lundi 4 et mardi 5
octobre. M. Rowswell discutera
de l’engagement du Canada
en Afghanistan le lundi 4
octobre entre 11h30 et 12h.
Cette conférence, organisée par
le CEPSI, a lieu au pavillon
Lionel-Groulx, local C-4145 (4e étage). Il discutera par
la suite des progrès dans la construction d’un État
afghan le mardi 5 octobre de 14h à 16h au pavillon
3744 Jean-Brillant, local 580-23 (5e étage), lors d’une
conférence organisée par le ROP.

30 septembre 2010

30 septembre 2010

Appel de contribution pour le Guide du maintien
de la paix

Viol de guerre : non à l’impunité

Le ROP accepte les propositions
de texte pour le Guide du
maintien de la paix dont l’édition
2011 a comme thématique
« L’Afrique : théâtre et acteur
des opérations de paix ».
Praticiens et universitaires sont
donc invités à soumettre des
propositions d’une page pour
des articles d’environ 7000 mots
(notes incluses) ou 45 000 caractères (espaces inclus)
d’ici au 11 octobre. Le comité scientifique du Guide
sélectionnera les textes retenus le 14 octobre et
ceux-ci devront être rédigés d’ici au 10 décembre
2010. Obtenir plus d’information concernant cet
appel de contribution.

Fannie Lafontaine, professeure de
droit à l’Université Laval, est
interviewée par la journaliste
Pascale Guéricolas à propos de la
violence sexuelle en temps de
guerre. Cet article, publié
originalement par Contact, le
magazine des diplômes et des
partenaires de l’Université Laval,
aborde la conscientisation croissante
face au phénomène qui se concrétise par des avancées
en matière de droit pénal international et par une
attention croissante portée aux viols de guerre par le
Conseil de sécurité de l’ONU.

30 septembre 2010

30 septembre 2010

Nouvelles fiches d’organisations

Conférence midi sur le Soudan

Le site du ROP compte maintenant
des fiches d’analyse concernant
deux organisations impliquées
dans la promotion de la paix et de
la stabilité, la Communauté des
Etats Indépendants (CEI) et
l’Organisation du traité de
sécurité collective (OTSC). Les
fiches sur ces deux organisations
régionales postsoviétiques ont été
rédigées par Ikboljon Qoraboyev, Doctorant à
l’Université de Toulouse 1 Capitole.

Une vingtaine de membres de la
communauté universitaire ont assisté
à un débat-midi sur l’avenir du
Soudan à l’Université de Montréal le
21 septembre. Marie-Joëlle Zahar,
Guillaume Lavallée et Kyle
Matthews ont profité de la Journée de
la Paix et de l’Année 2010 de la paix
et de la sécurité en Afrique pour
partager leurs espoirs et leurs craintes
concernant l’année 2011 où, se dérouleront plusieurs
référendums et consultations populaires.

À surveiller

24 septembre 2010
1er octobre 2010

Viol de guerre : non à l'impunité

Publication du rapport du HCDH sur
les violences en RDC entre 1993 et
2003

Cet article a été été publié originalement par Contact, le magazine des diplômes
et des partenaires de l'Université Laval (Québec). Édition d'automne 2010, vol
25 no 1.

Pas besoin de remonter aux calendes grecques
pour constater que les violences sexuelles font
intimement partie des périodes de conflit dans
le monde. Quand le droit prend le bord, les
coups pleuvent, la mort rôde et les
belligérants violent leurs victimes.
Cependant, un changement s'opère depuis
peu. Le droit international ne nie plus ce crime
si longtemps occulté. Les législations évoluent,
comme le constate Fannie Lafontaine,
professeure de droit international à la Faculté de droit de
l'Université Laval (Québec), à qui Contact a posé ses questions

Il a fallu attendre l'arrivée des tribunaux ad hoc, créés au milieu
des années 1990 : Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie et Tribunal pénal international pour le Rwanda.
Même lors des procès de Nuremberg, toute de suite après la
Seconde Guerre mondiale, aucune accusation pour violence
sexuelle n'a été portée. Pas plus qu'au tribunal de Tokyo mis sur
pied à la même époque où certaines poursuites concernaient
pourtant les femmes de réconfort (ndlr : 200 000 femmes esclaves
sexuelles pour 7 millions de soldats), mais on parlait alors de
violations contre la dignité… la dignité des hommes, les vaincus,
dont on violait les femmes ! Ce n'est que récemment que la
notion de crime de viol, reconnu comme un crime contre
l'humanité, a été introduite. On l'a ensuite élargie à d'autres
violences sexuelles : grossesse forcée, prostitution forcée,
stérilisation forcée, nudité forcée… La Cour pénale internationale,
mise sur pied en 1998, a une liste beaucoup plus explicite de
crimes de violence sexuelle.

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

Le Soudan au bord de
l’éclatement
Marie-Joëlle Zahar
(ROP)
La Presse, 25 septembre

Conseil de sécurité de l’ONU :
loin d’être gagné
Jocelyn Coulon (ROP)
La Presse, 14 septembre

Obama face à la haine
Jocelyn Coulon (ROP)
La Presse , 8 septembre

Élections générales en BosnieHerzégovine
10 octobre 2010

Élections parlementaires au
Kirghizstan
12 octobre 2010

Élections des membres du Conseil
de sécurité de l'ONU
14 octobre 2010

Treizième série de pourparlers sur la
Géorgie à Genève

Quand a-t-on décidé que la violence sexuelle en temps de
guerre était un crime ?

Tous les dossiers

3 octobre 2010

31 octobre 2010

Élections en Côte d'Ivoire

Opérations en cours

PUBLICATIONS

Mardi 5 octobre de 14h à 16h
La reconstruction de l'État
afghan
Conférence de Ben
Rowswell, ancien
représentant du Canada à
Kandahar
Pavillon 3744 Jean-Brillant
de l'UdeM, local 580-23
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