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NOUVELLES DU RÉSEAU

22 avril 2010

22 avril 2010

Deux activités couronnées de succès

Nouveaux textes d’analyse

Le séminaire sur les dix ans du rapport
Brahimi, tenu à Montréal les 9 et 10
avril 2010, était la première grande
activité de la direction de la scientifique.
Quelque 70 personnes, tant
académiciens que praticiens, ont assisté
à l’activité qui accueillait notamment
Jean-Marie Guéhenno, William Durch, Paul
Heinbecker et le Brigadier-Général Denis Thompson.
Un séminaire sur le maintien de la paix robuste
financé par la Délégation aux Affaires Stratégiques (DAS)
du Ministère français de la Défense se tenait quelques
jours plus tard à Paris, les 12 et 13 avril. Cette activité a
réuni une trentaine de participants de France, de
Norvège, de Suède, de Belgique, de Suisse, des ÉtatsUnis, de l’ONU et de la communauté diplomatique. Le
directeur du ROP, Jocelyn Coulon, Mountaga Diagne et
Catherine Recher étaient sur place.

Agim Tonuzi, Conseiller du
gouvernement britannique,
examine la stratégie de
transition et de retrait mise
en place par la MINUK
concernant la Banque centrale
du Kosovo. L’auteur explique
comment cette stratégie a pu
gérer l’appropriation du
pouvoir par les cadres locaux
tout en assoyant l’indépendance de l’institution.
Catherine-Lune Grayson, du Conseil Danois pour les
réfugiés, écrit quant à elle une nouvelle fiche lexique
du ROP portant sur l’action humanitaire. Le texte
présente les différents acteurs de l’humanitaire, leur
collaboration avec les opérations de paix et leur rapports
parfois tendus avec les militaires.

22 avril 2010

22 avril 2010

Des membres du ROP se distinguent

Nouveaux experts au ROP

Mamoudou Gazibo,
professeur au Département
de science politique de
l’Université de Montréal et
membre du ROP, a
récemment été nommé à la
tête de la Commission des
Textes Fondamentaux du
Niger, un comité de 19 experts chargé de rédiger une
nouvelle constitution. Consulter l’intervention de cet
expert de la politique comparée et de la démocratisation
en Afrique subsaharienne sur l’émission Planète Terre
ainsi qu’un article de la revue Forum à son sujet. De
plus, deux membres du ROP ont été honorés le 20 avril
lors de la soirée de remise des Prix du CERIUM. Le
politologue Martial Foucault fut désigné Chercheur de
l’année tandis que le Prix de la Thèse internationale de
l’année fut remis à Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
pour sa thèse intitulée Au nom de l’humanité ? Histoire,
droit, éthique et politique de l’intervention militaire
justifiée par des raisons humanitaires.

Le ROP est fier d’accueillir
deux nouveaux membres
au sein de sa banque
d’experts. Sébastien
Bergeon est Expert
National Détaché du
Ministère français de la
Défense auprès du
Secrétariat Général du Conseil de l’UE depuis 2006.
M. Bergeon a travaillé notamment sur les crises en Côte
d’Ivoire, au Liberia et en Sierra Leone, ainsi que sur le
renforcement des capacités africaines de maintien de la
paix. Vincent Chetail est quant à lui professeur adjoint
à l’Institut de hautes études internationales et du
développement de Genève. Ses principaux domaines de
recherche portent sur le droit international du maintien
de la paix et de la sécurité collective et sur les diverses
branches du droit international applicables aux conflits
armés et aux situations post-conflictuelles.

À surveiller

23 avril 2010
20 avril 2010

Stratégie de transition et de retrait : Le cas de la Banque
Centrale du Kosovo sous administration de la MINUK
Le 12 février 2010, le Conseil de sécurité des Nations Unies
débattait des aspects relatifs aux stratégies de transition et de
retrait des opérations de maintien de la paix. Ce débat concernant
l'évolution d'une mission de paix est fondamental à plus d'un égard.
En effet, des enseignements peuvent être tirer sous plusieurs angles
mais il s'agit entre autre, de savoir comment pérenniser et faire
fructifier un ensemble de normes administratives et d'acquis liés à la
bonne gouvernance qui font qu'un Gouvernement continuera à

Fin du dialogue Afrique-États-Unis à
Washington (débuté le 21 avril)

27 avril 2010
Réunion du Conseil de sécurité de
l'ONU sur les femmes et la paix et la
sécurité

29 avril 2010
Adoption d'une résolution du Conseil
de sécurité sur la MINURSO
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fonctionner de
manière
démocratique et
efficace pour chaque
citoyen quelque soit
son appartenance
ethnique. Car en
toile de fond et
même après son
départ, c'est de la
crédibilité de la
communauté
internationale dont il

29 avril 2010

Adoption d'une résolution du Conseil
de sécurité sur la MINUS

16 mai 2010
Premier tour des élections en
Centrafrique

est question.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

Opérations en cours

PUBLICATIONS

ACTIVITÉS À VENIR

avril 2010
Magazine Forces, 6 avril

Guerre ou paix : le prix du sang rencontre avec Shaukat Aziz
Jocelyn Coulon (ROP)
Plus de deux ans après
l’assassinat de l’ancienne
première ministre Bénazir
Bhutto en décembre 2007,
le Pakistan est toujours
secoué par la violence.

Forum, 29 mars

Le Canada doit retrouver la paix
Jocelyn Coulon La
population canadienne
s’oppose largement à la
participation du Canada
aux conflits armés

Article scientifique
Haïti, un cas désespéré
pour les processus de
reconstruction ?
Dans « Options
politiques », avril 2010,
pp.53 à 56
Jocelyn COULON
avril 2010

Article scientifique
De l’urgence à la
reconstruction : quel
rôle pour le Canada en
Haïti ?
Options politiques, avril
2010, pp.64-68
David MORIN

lundi 28 juin 2010

Opérations de paix :
comment réaliser la paix
du lundi 28 juin au samedi 3
juillet 2010

lundi 28 juin 2010

Peace Operations :
Manufacturing Peace
from Monday June 28th to Saturday July
3rd 2010
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