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Une bourse CRSH sur les processus électoraux

L’OTAN renouvelle son appui au ROP

Professeur Marie-Joëlle
Zahar, directrice scientifique
du ROP, et Dr. Lori-Anne
Théroux-Bénoni,
chercheure au ROP, ont obtenu du financement du
Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada (CRSH) pour un projet intitulé « Beyond
Democratic Symbolism : Elect ions as a Tool of Conflict
Management in War-to-Peace Transition ». D’une
durée de quatre ans, ce projet s’intéressera aux limites
et aux opportunités des initiatives internationales
d’appui aux processus électoraux de sortie de crise sur
la base d’études de cas, notamment au Soudan du Sud
et en Côte d’Ivoire. Ce projet s’inscrit dans la droite
ligne des travaux de Marie-Joëlle sur la promotion de la
démocratie dans les situations post-conflits et de LoriAnne sur la certification des élections de sortie crise en
Côte d’Ivoire par les Nations Unies.

Dans le cadre de ses
programmes de diplomatie
publique, l’OTAN a reconduit
un subside d’un an au ROP
afin de renforcer les
capacités de l’équipe du site
operationspaix.net. Cette
somme servira à la recherche et à la rédaction
d’actualités sur les activités de paix et de sécurité de
l’OTAN en Afghanistan et au Kosovo ainsi que sur les
relations entre l’Alliance et les organisations
internationales prenant part aux opérations de maintien
de la paix.

24 mai 2012

24 mai 2012

Séminaire à Addis

Nucléaire iranien : une issue pacifique est-elle encore
possible ?

Le ROP, en collaboration avec la
Représentation permanente de
l’OIF à Addis Abéba, et avec
l’appui financier du
gouvernement du Canada, a
organisé, le lundi 21 mai 2012
au nouveau complexe de conférences de l’UA, un
séminaire intitulé : « L’alerte précoce, la diplomatie
préventive et la médiation », à l’intention du Groupe
consultatif des Ambassadeurs francophones d’Addis
Ab&eacute ;ba, en Éthiopie. Ce séminaire, au cours
duquel sont intervenus I. William Zartman, professeur
émérite à l’Université Johns Hopkins, et Ambroise
Niyonsaba, Représentant spécial du Président de la
Commission de l’UA en Côte d’Ivoire, a regroupé près
d’une quarantaine de diplomates issus d’une vingtaine
de représentations diplomatiques.

Bruno Tertrais, maître de recherche à la
Fondation pour la recherche stratégique
à Paris, sera de passage à l’Université
de Montréal le 29 mai 2012. Son
allocution, portant sur l’enjeu du
nucléaire iranien, aura lieu de 11h30 à
13h dans le local B-3290 du pavillon
3200 Jean-Brillant. Cette activité est le
fruit d’une collaboration entre le ROP et
le Centre d’études sur la paix et la sécurité intern
ationale (CEPSI).
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Tuer ou laisser mourir ?

Le ROP accueille deux nouveaux membres experts

Quand peut-il être juste de bombarder au
nom des droits de l’homme ? Face à un
massacre en cours ou imminent se pose
la question de l’intervention militaire.
Mais la guerre, même juste, fera des
victimes civiles. Vaut-il mieux tuer ou
laisser mourir ? Venez en débattre avec
Jean-Baptiste Jeangène-Vilmer et
René Provost, de l’Université McGill, et
Jocelyn Coulon, directeur du ROP. La séance sera
animée par Ryoa Chung, de l’Université de Montréal.
Le 30 mai à 19h00 à la Librairie Olivieri au 5219 Côte
des Neiges. Réservation obligatoire : 514-739-3639.

Le ROP est fier d’accueillir au
sein de sa banque d’experts
Delphine Bresson et Papa
Samba Ndiaye. Mme Bresson
enseigne l’histoire des relations
internationales en université
(ICP, Paris, France) et a orienté
son travail de recherche sur l’analyse et la
compréhension des conflits armés ainsi que sur les
opérations de paix, en particulier sur la consol idation
de la paix post-conflit. M. Ndiaye, docteur en Science
politique et chercheur à l’Observatoire sur les missions
de paix et actions humanitaires de l’UQAM, a axé ses
recherches doctorales sur l’analyse des difficultés de la
CEDEAO dans la gestion de la crise ivoirienne en
utilisant les interventions de cette même organisation
au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée Bissau.
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Saviez-vous que ?

Nouvelles publications

On a souvent l’impression que les ÉtatsUnis participent peu aux opérations de
paix. Pourtant, depuis 1948, ils sont les
premiers contributeurs de personnels
diplomatiques et militaires occupant des
fonctions de leadership. À ce jour, 61
Américains ont occupé ou occupent des
postes de hautes responsabilités au sein
des missions ou dans les structures
décisionnelles en maintien de la paix de l’ONU, l’OTAN,
l’OSCE et d’autres regroupements. La France suit avec
32 personnalités et le Nigeria avec 31. Apprenez-en
plus sur ces pays et sur d’autres questions liées aux
opérations de paix en vous procurant le Dictionnaire
mondial des opérations de paix 1948-2011.

Trois membres experts du
ROP ont de nouvelles
publications à leur actif.
C’est ainsi que dans un
occasional paper de
l’Institut d’Etudes de Sécurité (IESUE) intitulé
« L’investissement de l’UE dans la sécurité collective
en Afrique centrale : un pari risqué », Catherine
Guicherd fait état des difficultés de l’UE f ace à son
investissement dans la CEEAC en tant qu’acteur de
sécurité collective en Afrique centrale. Wutibaal
Kumaba Mbuta publie quant à lui chez l’Harmattan
L’ONU et la diplomatie des conflits : Le cas de la
République démocratique du Congo, qui traite, par une
approche juridico-politico-stratégique, des efforts et des
difficultés de l’ONU dans sa mission de gestion et de
liquidation des conflits, à travers l’exemple de la RDC.
Enfin, Éric Wilson Fofack est cohauteur de l’ouvrage
Les urgences africaines : réécrire l’histoire, réinventer
l’Etat , qui aborde le pouvoir et les conflits en Afrique
après cinquante ans d’indépendance.
À surveiller

26 avril 2012
Quels périls pour une intervention de la CEDEAO au Mali?

21-25 mai 2012
Mission du Conseil de sécurité de
l'ONU en Afrique de l'Ouest

31 mai - 1er juin 2012
Conférence sur la Somalie à Istanbul
Depuis son indépendance en 1960, le Mali
n’a jamais été confronté à une crise aussi
7 juin 2012
complexe. Celle-ci a commencé avec la
Élections législatives au Timor-Leste
création du MNLA (Mouvement de
libération de l’Azawad) dont les premières
offensives en janvier ont provoqué une
crise politique avec le coup d’Etat du 22 mars 2012 du Capitaine
Amadou Sanogo. Ce putsch, par son impréparation, a précipité le
pays dans le chaos avec l’occupation éclair des trois capitales
régionales septentrionales (Kidal, Gao et Tomboucto, tombées sans
coup férir face à une armée sans commandement, démoralisée par
les revers subis à Aguelhok, Tinzawaten mais surtout à Tessalit, point
névralgique du système de défense malien.
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La Presse, 16 mai

mai 2012
Livre

29 mai 2012

Le coup d’avance d’Obama
Jocelyn COULON

5 mai
Des liens complexes
Jocelyn COULON

Dictionnaire
mondial des
opérations de
paix 1948-2011
Athéna Éditions,

2012.
Jocelyn COULON

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

