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Panel présidé par: Sarah-Myriam Martin-Brûlé

Mahamat Saleh Annadif - Représentant spécial du Secrétaire-Général au Mali
et Chef de la MINUSMA

Bruno Charbonneau - Professeur agrégé, Collège Militaire Royal Saint-Jean

Wane EL-Ghassim - J.B. and Maurice C Shapiro Professeur, Elliott School of
International Affairs, George Washington University

Lise Howard - Professeure titulaire, Georgetown University

Panel présidé par: Stéfanie von Hlatky - Professeure agrégée, Queen’s
university et co-directrice du RAS

Ambassadrice Kerry Buck - Anciennement ambassadrice du Canada et
représentante permanente de l’OTAN

Major-Général. Denis Thompson - Major-Général retraité, Forces armées
canadiennes 

Panel présidé par:
Dirk Druet - Chercheur affilié, Centre d'études sur la paix et la sécurité
internationale, McGill University

Marie-Joëlle Zahar - Professeure titulaire, Université de Montréal

Panel présidé par:
Laurence Deschamps-Laporte - Professeure invitée, Université de Montréal

Justin Massie - Professeur titulaire, UQAM, et co-directeur du RAS

Mot d'ouverture - Sarah-Myriam Martin-Brûlé Professeure agrégée,
Université Bishop's & Chercheure responsable de l'Axe 2 du RAS

Le Canada et le maintien de la paix en Afrique : 
S'engager envers l'ONU ou renforcer les capacités des organisations

régionales et sous-régionales ?
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Steve Lavoie - Master of Arts, Université de Sherbrooke, École de politique appliquée.
Le retour du Canada? Le déploiement de militaires au sein des opérations de paix.

Marie-Anne Fournier - Royal Military College of Canada. La présence du Canada au Mali
durant l'opération PRÉSENCE

Brice Armel Simeu - Doctorant Science politique, UQAM. Le Canada et l'approche
pangouvernementale du maintien de la paix dans les États fragiles: le cas de l'intervention au
Mali

Candice Bernard - Master 1 Géostratégie, Défense et Sécurité Internationale, Institut
d'études politiques d'Aix-en-Provence. Le Canada dans le maintien de la paix: Quel rôle
pour la francophonie?

Sylvain Medessoukou - Université Laval. The dog that stops barking: is there any hope for
saving canadian peacekeeping reputation in UN missions?



Sarah-Myriam Martin-Brûlé est professeure agrégée à l’Université
Bishop’s et Fellow non-résidente au International Peace Institute, New York.
Elle est directrice adjointe du Réseau de recherche sur les opérations de
paix, et la 2018–2019 Canada Fulbright Research Chair for Peace and War
Studies. Elle est membre associée du Centre d’études et de recherches
internationales de l’Université de Montréal (CERIUM). Ses intérêts de
recherche portent sur les opérations de paix et les enjeux de sécurité
concernant les États fragilisés. Elle est co-animatrice avec Thomas Juneau
du balado « Conseils de sécurité », une co-production CDSN-RCDS et RAS-
NSA.

Bruno Charbonneau (PhD Queen’s University) est professeur agrégé en
études internationales et directeur du Centre sur la gouvernance
sécuritaire et de crise (CRITIC) au Collège militaire royal de Saint-Jean. Il est
aussi fondateur et directeur du Centre FrancoPaix en résolution des
conflits et missions de paix de la Chaire Raoul-Dandurand à l’Université du
Québec à Montréal. Depuis 2015, il est membre de l’équipe éditorial de la
prestigieuse revue International Peacekeeping. Ses travaux portent sur les
interventions internationales dans les conflits armés. Ses recherches ont
été financées, entre autres, par le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada, par l’Organisation internationale de la Francophonie
et par Affaires mondiales Canada.

El-Ghassim Wane est J.B. and Maurice C Shapiro Professeur de Relations
internationales à Elliott School of International Affairs, à George
Washington University. D’octobre 2017 à avril 2019, il a été Directeur de
cabinet et Conseiller principal du Président de la Commission de l’Union
africaine (UA). De janvier 2016 à septembre 2017, il a servi comme sous-
Secrétaire général des Nations unies pour les opérations de maintien de la
paix. Avant cela, il a été Directeur du Département Paix et Sécurité de la
Commission de l’UA à Addis Abéba, de 2009 à 2015. Il a occupé nombre
d’autres postes au sein de l’Organisation de l’unité africaine (OUA)/UA entre
1994 et 2009, ayant notamment été Chef de la Division de Gestion des
Conflits, ainsi que Porte-parole de l’UA sur les questions de paix et de
sécurité.
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Le Canada et le maintien de la paix en Afrique : 
S'engager envers l'ONU ou renforcer les capacités des

organisations régionales et sous-régionales ?

Mahamat Saleh Annadif est le Représentant spécial du Secrétaire général
de l’ONU pour Mali et Chef de la Mission intégrée multidimensionnelle des
Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).Avant son poste
actuel, il a été Ministre des affaires étrangères du Tchad de 1997 à 2003,
Chef de cabinet du Président de 2004 à 2006 et Secrétaire général de la
Présidence de 2010 à 2012.  Il a également occupé les fonctions de
Représentant permanent de l’Union africaine auprès de la Commission
européenne, de 2006 à 2010. Au cours de sa carrière, M. Annadif a
participé à plusieurs processus de paix en Afrique, notamment au Niger, en
République centrafricaine et au Soudan.  De 2012 à 2014, il a été le
Représentant spécial et Chef de la Mission de l’Union africaine en Somalie
(AMISOM).



Amb. Kerry Buck est secrétaire adjointe, Secteur des programmes
économiques au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT). Mme
Buck (B.A. spécialisé, Sciences politiques, Université de Western Ontario;
Droit commun et droit civil, LLB, BCL, Université McGill) s’est jointe en 1991
à ce qui était alors le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international du Canada. Plus récemment, elle a agi comme ambassadrice
et représentante permanente du Canada auprès du Conseil de l’Atlantique
Nord (OTAN). De 2011 à 2015, elle a été directrice politique et sous‑ministre
adjointe de la Sécurité internationale et des Affaires politiques. Avant cela,
Mme Buck a été chargée des portefeuilles de sous-ministre adjointe pour
l’Afrique et pour l’Amérique latine et les Caraïbes, et elle a été chef du
Groupe de travail sur l’Afghanistan. Elle a aussi occupé de nombreux autres
postes de direction au ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international, y compris ceux de directrice générale pour le Moyen-Orient
et le Maghreb, directrice générale pour l’Afghanistan, directrice générale de
la Diplomatie publique et des relations fédérales-provinciales, et directrice
des Droits de la personne. Elle a aussi été affectée à la Mission permanente
du Canada auprès des Nations Unies à New York. Outre le ministère des
Affaires étrangères, du Commerce et du Développement Canada, Mme
Buck a travaillé au Bureau du Conseil privé à titre de directrice des
opérations du Secrétariat de l’appareil gouvernemental, à titre de directrice
de la Politique et des programmes internationaux à la Commission
canadienne des droits de la personne et auprès du Centre de recherches
pour le développement international et du Bureau du droit constitutionnel
du Bureau du procureur général de l’Ontario.  Mme Buck parle l’anglais et
le français. Elle est mariée à Michael Pearson, et elle a un fils et trois belles-
filles.

Le Canada et le maintien de la paix en Europe : 
les enjeux des alliances

Stéfanie von Hlatky est professeure agrégée au Département d’études
politiques de l’Université Queen’s, Directrice du Centre for International
and Defence Policy (CIDP) et co-directrice du Réseau d’analyse stratégique.
Elle est aussi la nouvelle Chaire de recherche du Canada sur le genre, la
sécurité et les forces armées. Avant de se joindre à Queen’s, elle travaillé à
la Georgetown University, au Woodrow Wilson International Center for
Scholars, au Dartmouth College, à l’ETH Zurich et elle a été titulaire de la
Fulbright Visiting Research Chair au Centre for Public Diplomacy de la
University of Southern California.

Lise Morjé Howard est professeure agrégée au Département Politique à
Georgetown University et Présidente du Conseil Académique du Système
UN (ACUNS). Elle a été la directrice fondatrice du Programme en Maîtrise
des Arts en Résolution de Conflits à Georgetown et a servi en tant Jennings
Randolph Senior Fellow à l'Institut américain de la paix. Les recherches du
Dr. Howard et ses intérêts en matière d’enseignement sont concentrés sur
les relations internationales, les politiques comparatives et la résolution de
conflits. Son travail est dirigé sur les guerres civiles, les opérations de paix,
les politiques étrangères des États-Unis et les domaines d’études de
l’Afrique Sub-Saharienne, les Balkans et le Moyen-Orient. Elle a reçu le 2010
Book Award du Conseil Académique du Système UN, et aussi le 2021 Book
Award de la Section sur les Études en Sécurité Internationale de
l’Association des Études Internationales.



Marie-Joëlle Zahar est professeure de science politique, Directrice du
Réseau de recherche sur les opérations de paix et Fellow (attachée
supérieure de recherche) au Centre d’études et de recherches
internationales à l’Université de Montréal. De mars 2013 à août 2015, elle a
été membre de l’équipe de veille d’experts en médiation des Nations unies,
au Département des affaires politiques où elle fait toujours partie du
registre des experts en médiation. En 2017, elle a été expert senior dans le
Bureau de l’Envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie. Attachée
supérieure (non-résidente) de recherche à l’Institut international pour la
paix (New York) et membre des groupes de recherche de l’Académie Folke
Bernadotte (Suède), la professeure Zahar a occupé plusieurs postes de
professeur invité. Elle a été chercheure invitée au Centre pour la sécurité
internationale et la coopération à l’Université Stanford et au Centre Munk
pour les études internationales (Université de Toronto).  Ses travaux ont
été financés, entre autres, par la Fondation Carnegie, la Fondation
MacArthur, et l’Institut des États-Unis pour la paix (United States Institute
for Peace).

Dirk Druet est un chercheur, conseiller politique et stratège ayant plus
d’une décennie d’expérience dans le domaine de la paix et de la sécurité
internationale aux Nations Unies. Il est chercheur affilié au Centre for
International Peace and Security Studies de l’Université McGill, où il dirige
une initiative de recherche sur le renseignement, la surveillance et la
coopération multilatérale. Il conseille un certain nombre d’institutions de
recherche et d’institutions politiques et est actuellement membre d’une
équipe indépendante qui entreprend un examen stratégique des
règlements politiques et de la protection des civils dans les opérations de
maintien de la paix des Nations Unies mandatées par le Secrétaire général
en décembre 2019. Auparavant, Dirk a été membre de l’Unité de
planification des politiques du Département des affaires politiques et de
consolidation de la paix des Nations Unies à New York, où il a conseillé sur
la prévention des conflits, la stratégie politique et l’analyse des conflits. Il a
participé aux opérations de terrain des Nations Unies dans l’est de la
République démocratique du Congo, en Afghanistan et au Rwanda.

Le Canada et le maintien de la paix en Afrique

Maj-Gen. Denis Thompson (retraité), a servi 39 ans dans l’Armée
Canadienne en tant qu’Officier d’Infanterie. Il a été déployé dans plusieurs
opérations commandant dans les niveaux de sections, compagnie,
bataillon, brigade, national et multinational au Canada et à l’étranger en
Chypre, Allemagne, Bosnie, Afghanistan et Égypte incluant le
commandement des Forces Opérationnelles Kandahar de l’OTAN
(2008/09), les Opérations de Forces Spéciales Canadiennes (2011-2014) et
les Forces Multinationales et Observateurs au Sinaï (2014-2017).



Justin Massie est professeur titulaire de science politique à l’Université du
Québec à Montréal et co-directeur du Réseau d’analyse stratégique. Il fut
titulaire de la Chaire de recherche Fulbright sur les relations canado-
américaines à Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS),
Johns Hopkins University, en 2019. Ses recherches portent sur les
interventions militaires multinationales, la transition mondiale de la
puissance, la paradiplomatie et la politique étrangère et de défense du
Canada. Ses travaux ont notamment été publiés dans les revues
International Journal (lauréat du meilleur article publié en 2017), Canadian
Foreign Policy Journal (lauréat du meilleur article publié en 2008) et Études
internationales (lauréat du meilleur article publié en 2011). Il est l’auteur de
Francosphère : l’importance de la France dans la culture stratégique du
Canada (PUQ, 2013) et a co-dirigé Paradiplomatie identitaire : Nations
minoritaires et politique extérieure (PUQ, 2019) et America’s Allies and the
Decline of U.S. Hegemony (Routledge, 2019).

Laurence Deschamps-Laporte est professeure invitée au département de
science politique à l'Université de Montréal et chercheure invitée au Centre
d'études et de recherches internationales (Cérium). Jusqu’à tout
récemment cheffe de cabinet du ministre François-Philippe Champagne,
Laurence Deschamps-Laporte aura conseillé trois ministres des Affaires
étrangères du Canada. Elle est  détentrice d’une maîtrise et d’un doctorat
de l’Université Oxford, où elle était boursière Rhodes, et boursière
Morehead-Cain à l’Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill. Ses
recherches portent sur les mouvements islamistes dans le monde arabo-
musulman, le féminisme au sein des relations internationales et la
politique étrangère canadienne. Elle finalise présentement son manuscrit
intitulé « Prière et pouvoir: La politique salafiste après le printemps arabe
».Laurence était également consultante chez McKinsey & Company où elle
a mené des mandats en politiques publiques dans le secteur de
l’éducation, de la santé et l’accès aux logements entre autres dans plusieurs
pays d’Afrique et du Moyen-Orient.

Le Canada et le maintien de la paix 


