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Nouvelles fiches

Publication d’un membre expert

Le ROP vous invite à consulter
les nouvelles entrées de la
rubrique lexique du site
operationspaix.net. Les fiches
Conseiller militaire du
Secrétaire général et
Conseiller en protection de
l’enfance sont respectivement rédigées p ar
Alexandra Novosseloff, chercheure-associée au
Centre Thucydide de l’Université Paris-PanthéonAssas, et Franck Goly Kouakou, auditeur en Gestion
des Conflits et Paix au sein du CERAP.

Dans sa nouvelle publication intitulée
« La Guerre au nom de l’humanité.
Tuer ou laisser mourir », notre
membre expert Jean-Baptiste
Jeangène Vilmer élabore une théorie
réaliste de l’intervention militaire au nom
des droits de l’homme. Il reprend les cinq
critères de la doctrine de la guerre juste
(cause ju ste, autorité légitime, bonne
intention, dernier recours et proportionnalité) pour nous
offrir un ouvrage interdisciplinaire très complet.
L’ouvrage est notamment préfacé par l’ancien ministre
français des Affaires étrangères Hubert Védrine.

29 mars 2012

29 mars 2012

Nouvelle recension

Appel à candidatures

Dans le cadre de la
rubrique Le coin du Livre,
Jean-Guilhem Bargues,
agent de recherche au
ROP, propose une
recension de l’ouvrage
« Afghanistan : gagner les
cœurs et les esprits », paru aux éditions des Presses
Universitaires de Grenoble. À l’heure o&ugrave ; la
coalition internationale se désengage progressivement
du pays en vue d’un retrait militaire en 2014, Pierre
Micheletti, ancien président de MDM France et
actuellement professeur associé à l’IEP de Grenoble,
réunit dans cette œuvre un prestigieux panel d’Experts
composés de journalistes, de chercheurs,
d’enseignants, d’humanitaires, d’ethnologues ou même
d’agronomes capables de dresser un bilan très complet
de la dernière décennie écoulée dans la République
islamique.

Du 6 au 18 mai 2012,
l’African Center for Peace
and Security Training
organise un cours à Addis Abeba intitulé « Emerging
threats to human security in Africa (ETHSA) ». Ce
cours, qui sera dispensé en anglais, est uniquement
destiné à des acteurs non-étatiques ou étatiques
travaillant sur les questions de sécurité humaine en
Afrique. La date limite pour l’inscription est le 5 avril. De
plus amples détails sur les exigences sont di sponibles
sur operationspaix.net.

À surveiller
28-29 mars 2012
19ème ronde des discussions de
Genève sur la Géorgie

23 janvier 2012
L'ONU en Somalie: le refus de l'engagement ?
30 mars 2012
La chute de l’Etat somalien en 1991 ouvre
Intégration des troupes kényanes à
une ère de guerre civile et de vaines
l'AMISOM
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
03 avril 2012
paix multidimensionnelles ont échoué à pacifier la situation. En février
Sommet Soudan-Soudan du Sud à
2007, l’Union africaine (UA), devant le manque de volonté
Juba
d’intervention des acteurs internationaux décide de la création d’une
mission en Somalie (African Union Mission in Somalia, AMISOM). Le
Conseil de s&eacute ;curité, agissant en vertu du Chapitre VII de la
Charte, autorise 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 créé dans l’idée que la mission
n’excéderait pas une période de six mois et que l'ONU allait
rapidement en prendre le relais. Or, l’AMISOM est toujours déployée,
le relais onusien se faisant toujours attendre. L’objet de cette
contribution vise à expliquer ces hésitations de l’ONU à intervenir en
Somalie.
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DANS LES MÉDIAS
La Presse, 29 mars
Fragiles démocraties
Jocelyn COULON

PUBLICATIONS
mars 2012
Chapitre de livre
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,
dirs. Pp. 199-217. CODESRIA :
Dakar, 2008
Lori-Anne THÉROUX-BÉNONI
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ACTIVITÉS À VENIR
16 mai 2012
La professionnalisation du travail
des humanitaires dans le domaine
de la protection des civils
Pierre Gentile (CICR)

