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Partenariat entre le Réseau et la Chaire de recherche du Canada en
politique étrangère et de défense canadiennes de l’UQAM

Le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère
et de défense canadiennes de l’UQAM, Stéphane Roussel, et le
directeur du Réseau francophone de recherche sur les opérations de
paix, Jocelyn Coulon, annoncent aujourd’hui la conclusion d’un
partenariat en vue de développer et de diffuser la recherche et
l’information sur le rôle du Canada dans les opérations de paix.
La Chaire a été instituée dans le but de stimuler la réflexion portant sur
les relations canado-américaines en matière de sécurité, sur les
programmes de sécurité humaine ainsi que sur le concept de culture
stratégique appliqué au Canada. Pour sa part, le Réseau, une
composante du Centre d’études et de recherches internationales de
l’Université de Montréal (CÉRIUM), a été lancé le 27 octobre dernier et
vise à regrouper les chercheurs, professeurs, praticiens, diplomates et
journalistes francophones de par le monde qui s’intéressent aux
opérations de paix sous tous leurs aspects.
La Chaire et le Réseau travailleront au cours de la prochaine année sur
le thème du maintien de la paix dans la culture stratégique canadienne.
Les deux entités partageront aussi leurs ressources humaines et
intellectuelles afin d’organiser des séminaires et de publier des articles
et des monographies sur les opérations de paix.

