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Conférence de Joe Ingram

26 janvier 2012

Nouveau dossier

Le président de l’Institut
Nord-Sud, Joe Ingram, sera
aujourd’hui sur le campus de
l’Université de Montréal où il
donnera une conférence
intitulée « L’ONU face aux
défis du développement
international ». Cette
activité, organisée conjointement par le ROP, le Centre
d’études sur la paix et la sécurité internationale
(CEPSI) et le Centre d’études et de recherches
internationales de l’Université de Montréal (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.

Le ROP publie sur son site
Internet un dossier portant sur
le projet de mission de paix
onusienne en Somalie. Rédigé
par Sonia Le Gouriellec,
doctorante en Science Politique,
attachée temporaire
d’enseignement et de recherche
à l’Université Paris Descartes, membre des Jeunes
Chercheurs de l’IRSEM et lauréate du programme de
soutien aux doctorants de l’IHEDN 2011, ce dossier
s’intitule « L’ONU en Somalie : le refus de
l’engagement ». Après un bref historique des
interventions internationales en Somalie au cours des
dernières années, Mme Le Gouriellec présente
l’AMISOM en insistant sur son caractère transitoire et
sur la fragilité de la situation politique et sécuritaire en
Somalie, avant d’expliquer les circonstances ayant
empêché à ce jour le déploiement d’une mission de
l’ONU.
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Appel à communications
Le Centre d’études sur la paix et la sécurité
internationale (CEPSI) des Universités de Montréal et

Rubrique des membres-experts
Vous cherchez à obtenir de l’information sur le
processus de certification des élections ivoiriennes, sur
le rôle du Conseil de sécurité de l’ONU, sur

McGill organise le 15 mars
prochain à Montréal son 10e
colloque étudiant, dont le
thème est « Intervention et
résolution de conflits au XXIème
siècle : Quelles évolutions ?
Quels défis ? Quel avenir ? ». A
cet effet, le CEPSI appelle les étudiants des cycles
supérieurs à lui soumettre des propositions de
communication portant sur les études de sécurité
définies au sens large. Ces propositions de
communications peuvent être rédigées en français ou
en anglais, mais ne doivent pas dépasser 200 mots et
doivent être envoyées à l’adresse courriel
cepsi.cipss gmail.com avant le 27 janvier.

l’architecture de paix et de
sécurité de l’UA, sur la
responsabilité de protéger ou
sur toute autre thématique
liée aux opérations de paix ?
Le ROP vous invite à consulter
ses membres experts.
Ceux-ci peuvent être contactés
par courriel. Cette rubrique réunit, dans une optique
pluridisciplinaire, plus de 160 politologues, juristes,
anthropologues et journalistes provenant d’Amérique
du nord, d’Afrique et d’Europe. Elle est composée de
chercheurs universitaires et de praticiens afin d’offrir
une perspective à la fois théorique et pratique des
opérations de paix.

À surveiller
23-30 janvier 2012

18e Sommet de l'UA
14-15 février 2012

12 décembre 2011

L'ONU en Somalie : le refus de l'engagement?
La chute de l'État somalien en 1991
ouvre une ère de guerre civiles et de
vaines tentatives de restauration de la
paix. L'ONU a rapidement concentré
ses efforts sur le processus de paix
afin de mettre un terme aux violences
des milices armées. Toutefois, ces
efforts sont restés vains, les différentes missions de paix multidimensionnelles
ont échoué à pacifier la situation. En février 2007, l'Union africaine (UA) devant
le manque de volonté d'intervention des acteurs internationaux décide de la
création d'une mission en Somalie (African Union Mission in Somalia,
AMISOM). Le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la
Charte, au torise également l'UA à établir une "mission de protection et de
formation en Somalie" par la résolution 1744, adoptée le 20 février 2007.
L'AMISOM est ainsi créée dans l'idée que la mission n'excèderait pas une
période de six mois et que l'ONU prendrait rapidement le relais.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

La Presse, 17 janvier

L’échec de la Ligue arabe
Jocelyn COULON

Radio-Canada / Médium large, 6 janvier

La disparition de la guerre
Jocelyn COULON

Référendum sur la reconnaissance
de 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 au gouvernement
28-29 mars 2012

19ème ronde des discussions de
Genève sur la Géorgie

Opérations en cours

ACTIVITÉS À VENIR

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)

