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Conférence de Joe Ingram

Nouvelle fiche lexique

Le président de l’Institut
Nord-Sud, Joe Ingram,
sera sur le campus de
l’Université de Montréal le
26 janvier prochain afin de
donner une conférence
intitulée « L’ONU face au défis du
développement international ». Cette activité,
organisée conjointe ment par le ROP, le CEPSI
et le CÉRIUM, s’inscrit dans le cadre du cycle
de conférences « Nations Unies : Mission
impossible ? » et aura lieu de 16h30 à 18h00
dans le local B-3295 du pavillon 3200
Jean-Brillant.

Geneviève Parent,
professeur adjointe au
programme d’études de
conflits de l’Université
Saint-Paul (Ottawa) et chercheure au Centre
de recherche sur le conflit de cette même
université, rédige une fiche-lexique sur la
justice transitionnelle et le maintien de la
paix. Dans cette fiche, Mme Parent définit le
concept avant d'analyse r son évolution et de
traiter de la relation difficile entre justice
transitionnelle et opérations de paix.

13 janvier 2012

13 janvier 2012

Colloque sur les opérations de paix

Nouvelles fiches-missions

Le programme Paix et
sécurité internationales de
l’Université Laval organise
le 26 janvier prochain un
colloque sur les opérations
de paix. Ce colloque verra notamment la
participation de Jocelyn Coulon et de
Lori-Anne Théroux-Bénoni, respectivement
directeur et chargée de projet au ROP. Intitulé
« La fin du maintien de la paix ? : L’émergence
d’une nouvelle approche stratégique de gestion
de crise », ce colloque aura lieu dans la Salle
du Cercle (4512) de l’Université Laval à
Québec. L’inscription est gratuite mais
obligatoire.

Toujours soucieux d’élargir
sa palette d’informations
sur les opérations de paix,
le ROP annonce la mise en
ligne de nouvelles fichesmissions pour cette
nouvelle année. Soulignons notamment la
création d’une fiche consacrée à la Mission
d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL),
établie en septembre 2011, et d’une autre sur
l’Initiative de coopération régionale contre la
LRA (IRC/LRA), établie en novembre dernier.
D’autres fiches déjà existantes ont également
fait l’objet d’une mise à jour, notamment la
RAMSI, l’EUPOL-RDC et la BANUL. Bonne
lecture!
À surveiller
13 janvier 2012
Visite de Ban Ki-moon au Liban

12 décembre 2011
Le maintien de la paix à la fine pointe de la technologie ?

19 janvier 2012
Débat du Conseil de sécurité de
l'ONU sur le renforcement de

En maintien de la paix traditionnel,
les soldats de l'ONU étaient des
observateurs au sein de forces
militaires statiques, effectuant des
patrouilles entre les camps ennemis
afin de réduire les risques d'échange de tirs. Les soldats de
la paix avaient comme tâche principale « d'observer et de
faire rapport ». Lorsque la guerre froide a pris fin, le
mandat des missions a été élargi de façon à inclure nombre
de nouvelles tâches telles que l'acheminement de l'aide
humanitaire, le désarmement et la démobilisation des
anciens combattants, la réforme du secteur de la sécurité,
l'org anisation d'élections, l'assistance économique, la
consolidation des infrastructures dévastées par la guerre
(tant physiques que sociales), la surveillance de
l'application des sanctions et l'imposition de la paix.

l'État de droit
23-24 janvier 2012
Ronde de négociations entre
les dirigeants des
communautés Grecque et
Turque de Chypre
23-30 janvier 2012
18e Sommet de l'UA
14-15 février 2012
Référendum sur la légitimité
des autorités kosovares dans
trois municipalités serbes du
Kosovo
15 février 2012
15e Sommet des chefs d'État
de la CEEAC
23 février 2012
Remise du rapport de la
Commission Vérité et
Réconciliation salomonaise
28-29 mars 2012
19ème ronde des discussions
de Genève sur la Géorgie
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ACTIVITÉS À VENIR

Radio-Canada / Médium large,
6 janvier
La disparition de la guerre
Jocelyn COULON

26 janvier 2012
Nations Unies : Mission
impossible ? :
L’ONU face aux défis
du développement
international
Joseph K. Ingram (Institut
Nord-Sud)

23 février 2012
Nations Unies : Mission
impossible ? :
ONU et droits de l’homme :
convergence ou tension ?
René Provost (McGill U.)

21 mars 2012
Nations Unies : Mission
impossible ? :
Why UN Ideas Change
History
Thomas G. Weiss (CUNY
Graduate Center)

