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Le ROP collabore avec l’ISS
Le ROP est heureux d’annoncer
sa collaboration avec ISS pour le
numéro de février 2012 du
« Peace and Security Council
Report ». Le programme
d’élaboration de rapports sur le
Conseil de Paix et de Sécurité
(CPS) de l’Union africaine (UA)
est une initiative de l’Institut
d’Études de Sécurité (ISS)
mise en œuvre par son bureau d’Addis-Abeba en
Éthiopie. Le programme vise à fournir une analyse
mensuelle des travaux du CPS de l’UA qui soit
approfondie, facilement accessible et qui exprime le
point de vue de la société civile et du monde
universitaire.

Nouveau membre-expert
Le ROP souhaite la bienvenue
au général (2S) François
Gonnet dans sa banque
d’experts ! Détenteur d’un
Master d’intelligence
économique à l’école de guerre
économique (EGE)-Paris, le
général Gonnet a une longue
expérience et une solide expertise dans les domaines de
la formation en développement des capacités de
maintien de la paix de l’Union Africaine et de la
coopération militaire avec les États africains. Il en effet
notamment occupé les fonctions de Directeur de l’équipe
européenne de planification en charge du cycle de
formation et d’entraînement AMANI AFRICA de 2007 à
2012. Il a également été déployé à diverses reprises, y
compris au Liban et sur le continent africain, dans le
cadre d’opérations de paix, et de missions de
surveillance d’accord de paix et de processus électoraux.
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Conférence de René Provost
René Provost, du Centre sur
les droits de la personne et le
pluralisme juridique de
l’Université McGill, sera le 24
février prochain sur le campus
de l’Université de Montréal où il
donnera une conférence
intitulée « L’ONU et les droits
de l’Homme : convergence ou tensions ? ». 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.

Publication d’un membre du ROP
Delphine Resteigne, chargée
de cours à la chaire de
sociologie de l’École Royale
Militaire (Bruxelles) et
suppléante à l’Université de
Mons (UMons), publie un
ouvrage aux éditions Bruylant.
Intitulé « Le militaire en
opérations multinationales : Regards croisés en
Afghanistan, en Bosnie et au Liban », cet ouvrage
constitue une étude comparative portant sur l’évolution
du rôle des militaires engagés dans des opérations de
paix multinationales de plus en plus marquées par la
collaboration civilo-militaire et par les interactions
avec les populations locales.

À surveiller
15 février 2012

12 décembre 2011

Référendum sur la reconnaissance de
la légitimité des autorités kosovares
dans trois municipalités serbes du
Kosovo (début le 14 février)

Le maintien de la paix à la fine pointe de la technologie ?

15 février 2012

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

15e Sommet des chefs d'État de la
CEEAC
23 février 2012

Remise du rapport de la Commission
Vérité et Réconciliation salomonaise
au gouvernement
29 mars 2012

19ème ronde des discussions de
Genève sur la Géorgie (début le 28

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'organisation 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.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations
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Opérations en cours

DANS LES MÉDIAS
La Presse, 7 février

Une carte essentielle
Jocelyn COULON
La Presse, 2 février

Ses jours sont comptés
Jocelyn COULON
La Presse, 26 janvier

Le rêve américain
Jocelyn COULON

ACTIVITÉS À VENIR
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)

