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NOUVELLES DU RÉSEAU

26 mars 2010

26 mars 2010

Un colloque sur le rapport Brahimi

Un séminaire sur le maintien de la paix robuste

En août 2000, Lakhdar Brahimi déposait
son rapport sur l’état des opérations de
paix de l’ONU. Ce rapport faisait une
critique sévère des limites de
l’organisation et proposait de multiples
recommandations afin que celle-ci
demeure capable de répondre de
manière efficiente aux exigences des déploiements sur
des terrains difficiles et pour des missions de plus en
plus complexes. Où en sont les opérations de paix,
aujourd’hui, dix ans après le rapport Brahimi ?
Réunissant experts et praticiens chevronnés, le colloque
se donne pour objectif d’évaluer les capacités onusiennes
en termes de maintien et de consolidation de la paix. Il
aura lieu les 9 et 10 avril à la salle M-425 du pavillon
Roger-Gaudry de l’Université de Montréal.

La Délégation aux Affaires
Stratégiques (DAS) du
Ministère français de la
Défense, en collaboration avec
le ROP, organise un séminaire
sur le thème du maintien de la
paix robuste à Paris les 12 et 13 avril 2010. Répondant
aux objectifs du document de travail onusien New
Horizon, ce séminaire se veut un lieu d’échanges entre
experts, universitaires, praticiens, civils et militaires sur
le maintien de la paix robuste ainsi que les difficultés et
défis que soulève son application sur les différents
théâtres des opérations de paix. Il abordera les
dimensions conceptuelles, politiques et opérationnelles
du maintien de la paix robuste afin de donner une vue
d’ensemble du phénomène aux participants. Le ROP offre
une section spéciale fournissant le programme et la
documentation de l’activité.

Parmi les thèmes abordés :
Continuité et changement dans le contexte des
opérations de paix
Le maintien de la paix robuste
Le partage du fardeau dans les opérations de paix
La régionalisation du maintien de la paix
La consolidation de la paix
Table ronde : le Canada et le maintien de la paix
Entrée gratuite, mais inscription nécessaire
Contact : Sophie Nantel snantel@opérationspaix.net

26 mars 2010

26 mars 2010

David Morin à Bucarest

Les écoles d’été sur les opérations de paix

Le directeur adjoint du ROP, David
Morin, était à Bucarest, les 22 et 23
mars 2010, à l’invitation de l’Ambassade
du Canada et du Ministère roumain des
Affaires étrangères. Il a participé à une
table ronde sur le thème du "40e
anniversaire de la Francophonie - La diversité au service
de la paix". Il a également donné deux conférences,
l’une au Collège de la Défense nationale portant sur les
évolutions récentes du maintien de la paix, et l’autre sur
la régionalisation des opérations de paix devant un
auditoire composé de représentants roumains de la
Défense, des Affaires étrangères et de la société civile.

Le ROP organise du 28 juin au 2 juillet la
nouvelle édition du cours sur les
opérations de paix donné dans le
cadre des écoles d’été du CERIUM.
Réunissant experts et praticiens, il a
comme objectif de fournir un examen
critique du phénomène grandissant des opérations de
maintien de la paix dans le monde, incluant les
opérations d’imposition de la paix, des débats concernant
leur efficacité et les réformes en cours. Le cours, offert
en français et en anglais, est ouvert aux étudiants
d’études supérieures, de fin de premier cycle et aux
citoyens intéressés, membres d’ONG, gens d’affaires et
fonctionnaires.

À surveiller

La nouvelle politique de défense française en Afrique :
rupture dans la continuité ?

31 mars 2010
Conférence internationale
sur Haïti à New York

Phénomène d'inquiétude partagée par les 54
États du continent, l'Union africaine (UA) et les organisations

11 avril 2010

10 février 2010
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régionales, qui sont théoriquement chargés
d'en garantir l'existence, il ne saurait y avoir
de paix et de stabilité sans sécurité. D'un
côté, l'insécurité maritime, liée à l'explosion
de la piraterie ou encore la criminalisation
des migrations, deux réalités auxquelles ont
à faire face plusieurs régions du continent,
notamment au large des côtés somaliennes,
du Nigeria ou encore sur les rivages du
Maghreb, ont singulièrement mis en lumière
le besoin pour de multiples forces navales
africaines de se doter des moyens légitimes
afin de faire face à ses défis posés à la stabilité régionale et
internationale.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

Élections nationales au
Soudan
18 avril 2010
Élections dans la zone
turque de Chypre
25 avril 2010
Premier tour des élections
en Centrafrique

Opérations en cours

PUBLICATIONS

ACTIVITÉS À VENIR

3 mars 2010
Le Devoir, 3 mars

Après l’Afghanistan - Le pari
onusien
Josée Boileau (Le Devoir)
cite Jocelyn Coulon (ROP)
sur l’étude faite « Qu’est-il
advenu du maintien de la
paix ? »

Rapport de recherche
Qu’est-il advenu du
maintien de la paix ?
Jocelyn Coulon et Michel
Liégeois
1er mars 2010

Article scientifique
Le maintien de la paix
robuste : obtenir un
consensus politique et
renforcer la structure de
commandement et de
contrôle
Bulletin du maintien de la paix,
numéro 98, mars 2010. Jean-Marie
GUÉHENNO

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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