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Conférence de Thomas Weiss

Nouvelles publications de Marie-Joëlle Zahar

Le ROP est heureux de vous convier, le
mercredi 21 mars prochain, à une
conférence de Thomas Weiss, directeur
du Ralph Bunche Institute for
International Studies et professeur de
science politique au CUNY Graduate
Center. La présentation de M. Weiss,
qui aura lieu de 16h30 à 18h dans le
local B-3325 du pavillon 3200, rue JeanBrillant, sur le campus de l’Université de Montréal,
traitera du thème « Why UN Ideas Change
History ? ». Cette présentation sera la dernière du
cycle de conférences initié en octobre dernier par le
Centre d’études et de recherches internationales de
l’Université de Montréal (CÉRIUM), le Centre d’études
sur la paix et la sécurité internationale (CEPSI) et le
Réseau francophone de recherche sur les opérations
de paix (ROP). Au cours de ce cycle, six intervenants
de prestige sont venus partager leurs expériences et
leurs réflexions sur divers aspects sur l’action de l’ONU.

Le ROP vous annonce la
récente publication de deux
textes de sa directrice
scientifique, Marie-Joëlle
Zahar. Le premier est un article
intitulé « Norm Transmission in
Peace and Statebuilding :
Lessons from Democracy Promotion in Sudan and
Lebanon ». Il figure dans le dernier numéro de la revue
scientifique Global Governance : A Review of
Multilateralism and International Organizations.
Quant au second, il s’agit d’un chapitre intitulé
« Handling Spoilers and the Prospects of Violence »,
publié aux presses de l'Univ ersité d’Oxford dans
l’ouvrage « The Slippery Slope to Genocide :
Reducing Identity Conflicts and Preventing Mass
Murder » dont les directeurs sont William Zartman,
Mark Antsey et Paul Meerts.

15 mars 2012

15 mars 2012

Nouveau membre-expert

Nouvelle fiche-lexique

Le ROP souhaite à Charles
Tenenbaum la bienvenue dans sa
banque d’experts. Enseignantchercheur à Sciences Po Lille où il dirige
le programme Conflits et
Développement, Charles Tenenbaum est
détenteur d’un doctorat en science
politique de Sciences Po Paris.

La rubrique Lexique du site
operationspaix.net continue de
s’étoffer ! Rédigée par
Alexandra Novosseloff, la fiche
« Europe et maintien de la
paix », retrace l’historique de l’implication des pays
européens dans le maintien de paix en met tant tout
particulièrement l’accent sur la décennie des années

Spécialiste des questions de résolution
des conflits (prévention, négociation et médiation
interna tionale), ses travaux de recherche portent
également sur les relations transatlantiques, la question
du genre dans la consolidation de la paix, les acteurs
religieux dans les relations internationales et les
organisations multilatérales. En 2005, il a été Fulbright
Visiting Fellow à la School for Conflict Analysis and
Resolution de l’université George Mason University et à
l’International Peace Institute à New York. A Lille
comme à Paris, Charles Tenenbaum enseigne les
relations internationales, la médiation internationale
ainsi que les dynamiques de la coopération
multilatérale.

1990 et le conflit en ex-Yougoslavie. La fiche présente
ensuite l’implication actuelle des pays européens dans
les opérations de paix, tant au niveau financier qu’au
niveau du déploiement du personnel, avant de
s’intéresser à la coopération entre l’UE et l’ONU dans le
domaine de la gestion des crises. Par ailleurs, les fiches
portant sur le Rapport Brahimi, sur l’Asie et le
maintien de la paix et sur les résolutions on t
récemment été mises à jour.

À surveiller
16 mars 2012

23 janvier 2012

Fin de la session de fond du
Comité spécial des opérations de
maintien de la paix

L'ONU en Somalie : le refus de l'engagement?

17 mars 2012

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,
autorise égalem ent 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.

Élection présidentielle au TimorLeste
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Chapitre de livre
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La chasse à l'étranger
Jocelyn COULON

À propos du rôle des
médias dans la crise
ivoirienne
Dans Frontières de la
citoyenneté et violence
politique en Côte d’Ivoire. JeanBernard Ouédraogo et Ebrima Sall,

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

dirs. Pp. 199-217. CODESRIA :
Dakar, 2008
Lori-Anne THÉROUX-BÉNONI

