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NOUVELLES DU RÉSEAU

15 juillet 2010

15 juillet 2010

Recension du Coin des livres

Une nouvelle membre experte

Michel Fortmann,
professeur de science
politique à l’Université de
Montréal, propose une
recension du livre La
guerre, rédigé par Bruno
Tertrais pour la collection
« Que sais-je ». Cette
nouvelle publication fait état des réalités de la guerre
contemporaine et en fournit un cadre d’analyse en
définissant le concept, en analysant ses causes, puis
en dressant un portrait global des conflits et en
abordant les défis des modèles militaires en place face
aux conflits actuels. L’ouvrage, succinct et bien
documenté, offre aux néophytes un aperçu du
phénomène tout en permettant d’alimenter les
discussions des experts.

Le ROP est fier d’accueillir
Namie Di Razza au sein
de sa banque d’experts.
Diplômée de Sciences Po et
de Paris II en relations
internationales et en droits
de l’homme et droit
international, elle
s’intéresse à l’action de la MINUSTAH et à l’évaluation
des opérations multidimensionnelles tout en préparant
une thèse sur la protection des civils au sein des
opérations du maintien de la paix. Elle est
actuellement assistante de plaidoyer « prévention des
conflits et protection des populations » à Oxfam
France.

Veuillez noter que le Bulletin du ROP sera publié à un
rythme plus allégé au cours de l’été avant de
reprendre son rythme bi-mensuel au début du mois de
septembre. Le ROP et son site Internet
www.operationspaix.net poursuivront toutefois leurs
activités quotidiennes au cours des vacances estivales.

À surveiller

21 juin 2010

La fin du bras de fer autour du Congo ?
Le 28 mai dernier, le Conseil de
sécurité des Nations unies mettait fin
à beaucoup d'incertitudes en adoptant
la résolution 1925 sur la situation en
République démocratique du Congo
(RDC). Le texte avait fait l'objet de
longues et difficiles semaines de
négociation entre plusieurs membres
permanents du Conseil et le
gouvernement congolais. Le texte
avait fait l’objet de longues et difficiles
semaines de négociation entre plusieurs membres permanents du
Conseil et le gouvernement congolais. Deux décisions
spectaculaires ont particulièrement frappé les médias : la
promesse de retrait de 2000 casques bleus avant le 30 juin 2010
et la fin du mandat de la MONUC. Ce n’est pas par hasard si ces
deux bouleversements interviennent le jour de la fastueuse
célébration du 50ème anniversaire de l’indépendance.Mais la
réalité est toute autre et chaque mot de la résolution a dû être
soupesé cent fois pour ne pas heurter la susceptibilité congolaise
tout en maintenant les nombreuses exigences de la communauté

20 juillet 2010
Conférence internationale sur l'Afghanistan
à Kaboul
21 juillet 2010
Élection d'un Premier ministre au Népal
22 juillet 2010
Avis consultatif de la CIJ sur la déclaration
d'indépendance du Kosovo
19 - 27 juillet 2010
Sommet de l'UA à Kampala
23 - 28 juillet 2010
Élections légistlatives et sénatoriales au
Burundi
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internationale .

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

Opérations en cours

PUBLICATIONS

La Presse, 25 juin

Le symbole d’une société
divisée
David Morin (ROP) Si
l’équipe de France fait
aujourd’hui honte au
pays, c’est qu’elle en est
le reflet

La Presse, 12 juin

Impasse sur l’Iran
Jocelyn Coulon (ROP)
Le monde doit choisir : le
laisser avoir sa bombe ou
l’en empêcher par la
force
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