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Un Dictionnaire mondial des Opérations de paix

Dossier sur le Mali

Le directeur du ROP, Jocelyn Coulon,
publie le Dictionnaire mondial des
opérations de paix 1948-2011.
L’ouvrage, fruit de sept années de
recherche, rassemble des informations
sur 157 opérations de paix créées depuis
65 ans, décrit la participation de 185
États et territoires et rassemble les
biographies de plus de 700 personnalités
ayant jou é un rôle de premier plan dans les opérations
de paix. En quelque 300 pages, le Dictionnaire offre
une mine de renseignements permettant aux
chercheurs, journalistes, diplomates et preneurs de
décision de retrouver rapidement une information sur
les opérations de paix depuis leur création en 1948.

Le ROP vous propose un
dossier spécial sur la
possibilité d’une
intervention de la CÉDÉAO
au Mali. Rédigé par
Ibrahima Sidibé Pommier,
africaniste diplômé du
Centre d’Etude pour
l’Afrique Noire de SciencesPo Bordeaux, ce texte s’intitule "Quels périls pour une
intervention de la CEDEAO au Mali ?". Dans ce
dossier, M. Sidibé Pommier analyse les causes du
coup d’État du 22 mars dernier ainsi que ses
répercussions sur la capacité de l’armée malienne à
lutter contre l’avancée des groupes rebelles dans le
nord du pays. Il se penche ensuite sur les défis
auxquels devra faire face la CEDEAO si l’organisation
entend déployer une mission dans le pays.

27 avril 2012

27 avril 2012

Bulletin du maintien de la paix

Le ROP membre de l’IAPTC

Dans le numéro d’août du
BMP, Jennifer Dybman,
Doctorante allocataire de
l’Institut de Recherche
Stratégique de l’École
Militaire (Paris) et de
l’Université de Reims,
s’intéresse à l’évolution de
la doctrine britannique en matière d’opérations de
maintien de la paix. Cet article analyse ainsi la doctrine
ayant guidé la participation du Royaume-Uni au

Le ROP est fier d’annoncer son
affiliation à l’Association
internationale des centres de
formation en maintien de la paix
(IAPTC). Créé en 1995, le but
de l’IAPTC est d’encourager la
communication et l’échange
d’informations entre les différents centres de formation
en maintien de la paix. Le ROP rejoint ainsi de
prestigieuses institutions impliquées dans le domaine
telles que le Norwegian Institute of International Affairs

maintien de la paix depuis 1963 avant de présenter
enfin ses évolutions possibles après le retrait
d’Afghanistan.

(NUPI), le Stockholm International Peace Research
Institute (SIPRI), le Geneva Centre for Security Policy
(GCSP) ou encore l’Institut des Nations Unies pour la
Formation et la Recherche (UNITAR).
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Atelier au Bénin sur les capacités civiles

Mission de l’ONU en Syrie

Le directeur du ROP,
Jocelyn Coulon, était au
Bénin cette semaine afin
de participer du 23 au 26
avril à un atelier national
sur la participation des
civils aux processus de
paix et de sécurité. Les
participants à l’atelier, organisé par l’IRIES, ont débattu
des enjeux et défis que représente la participation des
civils béninois aux opérations de paix . Le Centre
Pearson et le ROP ont appuyé l’organisation de cet
évènement.

Le Conseil de sécurité a
créé il y a quelques jours
une mission de supervision
des Nations unies en Syrie
(MISNUS). Une fiche
dédiée à cette opération
est d’ores et déjà
disponible sur notre site Internet operationspaix.net.
Cette fiche retrace l’historique de la mise en place de
la mission, depuis les premières manifestations jusqu’à
l’adoption de la résolution 2043. Suivez l’évolution de la
situation en Syrie en consultant nos brèves
quotidiennes sur le MISNUS.

À surveiller
5 mai
Réunion du Conseil de sécurité de
l'ONU sur la Syrie
12 avril 2012
6 mai
Tuer ou laisser mourir?
Élections présidentielles en Serbie
A l’heure où se pose la question d’une
intervention militaire en Syrie, que
certains invoquent en s’appuyant sur
le précédent libyen et la «
responsabilité de protéger » (R2P) de
la « communauté internationale », il
est important de clarifier les termes du débat. Et de ne pas s’appuyer
sur ce que Raymond Aron appelait « des mots d’ordre grandioses et
vagues ». La R2P n’est pas une obligation juridique mais un appel
moral et politique que chacun interprète à l’aune de ses propres
intérêts. Et la communauté internationale est un objectif sympathique,
qui n’existe que lorsque quelques Etats, souvent les même s,
décident de parler en son nom. « Qui dit humanité veut tromper »,
disait Schmitt reprenant Proudhon (2). Il avait raison, car ce n’est
jamais l’humanité qui fait la guerre : ce sont toujours des Etats qui
utilisent un concept.

20-21 mai
Conférence de l'OTAN à Chicago
7 juillet 2012
Élections législatives au Timor
Leste
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La Presse, 20 avril
Premier tour prévisible
Jocelyn COULON

16 mai 2012
La professionnalisation du travail
des humanitaires dans le domaine
de la protection des civils
Pierre Gentile (CICR)

La Presse, 14 avril
Une force de paix en Syrie

Jocelyn COULON
29 mai 2012
Nucléaire iranien : une issue
pacifique est-elle encore
possible ?
Bruno Tertrais (Fondation pour la
recherche stratégique)
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