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NOUVELLES DU RÉSEAU

7 mai 2009

7 mai 2009

École d’été sur les opérations de paix

Une nouvelle rubrique sur notre site Internet

Avec plus de 40
inscriptions, l’École d’été
sur les opérations de
paix, organisée par le ROP
et le Centre d’études et de
recherches internationales
de l’Université de Montréal
(CÉRIUM), connaît un beau
succès. Il reste encore des
places pour cette école qui
aura lieu à Montréal du 6 au 12 juillet prochain. Des
experts et spécialistes provenant du Canada, des
États-Unis et de Belgique feront le point sur le
déroulement des opérations de paix contemporaines,
leurs transformations et le rôle des acteurs qui y
participent. Cette formation est destinée aux citoyens,
aux membres d’ONG, de la fonction publique, aux
diplomates, aux journalistes et peut être créditée aux
étudiants du baccalauréat (45 crédits complétés) et de la
maîtrise (avec l’approbation de leur directeur de
programme). Pour vous inscrire et obtenir des
informations sur cette école d’été, consultez les sites
Internet du ROP et du CÉRIUM ou contactez Catherine
Recher. C’est un rendez-vous !

La page Le Canada en
Afghanistan, une
initiative du ROP, se veut
un complément au site
operationspaix.net se
spécialisant sur
l’implication canadienne en
Afghanistan. Elle recense
quotidiennement les principales actualités ayant trait à
la mission, propose une analyse de la présence
canadienne et internationale en Afghanistan et présente
des dossiers sur les principaux enjeux actuels, soit ceux
entourant les élections législatives afghanes de 2009
et la nouvelle stratégie américaine face à
l’Afghanistan annoncée par Barack Obama. Elle centralise
également une série de documents provenant du
gouvernement canadien, des organisations
internationales et des centres de recherches, tout en
fournissant un certain nombre de liens pertinents.

7 mai 2009

7 mai 2009

Journalisme et affaires militaires

Membres experts du ROP

Huit étudiants en
journalisme de plusieurs
universités du Québec
viennent de terminer une
formation de neuf jours en
affaires militaires offerte
par le ROP et le Canadian
Defence and Foreign
Affairs Institute. Mélanie Meloche-Holubowski, Leslie
Doumerc, Marc-André Gauthier, Catherine Bérubé, Alice
Trudel, Marie-Hélène Lafond, Cynthia Laflamme et
Lori-Anne Théroux-Bénoni ont assisté à des
présentations sur plusieurs aspects de la vie militaire
données par des militaires et des experts universitaires
en plus de visiter la citadelle de Québec et les bases de
Valcartier, St-Jean et Farnham. Catherine Recher a
piloté le cours.

Le ROP est heureux
d’annoncer l’adhésion d’un
nouveau membre à sa
banque d’experts. Eric
Wilson Fofack est
chercheur post-doctoral à
l’Université de Yaoundé I
et s’intéresse à l’action de
l’ONU et aux problèmes de
paix et de sécurité en Afrique centrale. Par ailleurs,
l’équipe du ROP tient à transmettre ses plus chaleureuses
félicitations à Samuel Tanner qui s’est vu décerné le 20
avril dernier la mention Honorable par le comité de
sélection du prix de la Thèse Internationale de l’année
2009 du CERIUM. Samuel Tanner poursuit actuellement
ses recherches au MIT Center for International Studies
sur la participation de bandes armées dans les crimes de
masse.
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À surveiller
17 mai 2009

Référendum constitutionnel aux
Comores
30 mars 2009

18 mai 2009

OTAN: Vers un nouveau concept stratégique
Lors du sommet de l’OTAN
les 3 et 4 avril 2009, sera
lancée
la
révision
du
concept
stratégique
de
l’OTAN, qui sera adopté
lors
du
sommet
de
Lisbonne, fin 2010. Après
la chute du Mur de Berlin
en 1989, l’OTAN connaît un
malaise
existentiel,
aggravé par les relations
difficiles entre Américains
et Européens depuis 2003
avec la guerre en Irak. Cinq points seront à l’ordre du jour des
discussions sur le nouveau concept stratégique.
1. Après la période Bush, adopter une « politique de la main
tendue » comme le propose le président Obama, afin de rechercher
une sécurité commune et collective avec le reste du monde.
2. Après les échecs militaires en Irak et en Afghanistan, restreindre
l’usage de la force et les dépenses militaires.
3. Privilégier les moyens non militaires de gestion des crises
(prévention des conflits, renforcement des Nations unies) et relancer
les accords de désarmement.
4. Créer un nouveau partenariat avec la Russie (élaboration d’une
vision commune de sécurité, abandon du bouclier antimissile, arrêt
de l’extension de l’OTAN).
5. Rééquilibrer la relation États-Unis/Europe afin que cette dernière
puisse être mieux entendue.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

Cinquième volet des discussions de
Genève sur la Géorgie
29 mai 2009

Journée internationale des Casques
bleus des Nations Unies
7 juin 2009

Élections législatives libanaises

Opérations en cours

PUBLICATIONS

21 avril 2009
La Presse, 5 avril

Afghanistan : Une présence à
long terme
Jocelyn Coulon (ROP)
analyse la nouvelle
approche occidentale en
Afghanistan

Note de synthèse
La CPI au Soudan : un
objectif trop ambitieux
pour la justice
internationale ?
Étienne Tremblay-Champagne, Points
de Mire, 21 avril 2009
8 avril 2009

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