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Conscients de l’urgence de la situation en Afghanistan, les États-
Unis s’apprêtent à déployer de 20,000 à 30,000 troupes 

supplémentaires dans le pays durant l’année, et le président désigné Barack Obama s’est 
engagé à revoir la stratégie américaine en ce qui a trait à l’aide au développement et à la 
diplomatie dans la région.  Quelles seront les conséquences de ces changements sur la 
mission internationale et sur les perspectives de paix et de stabilité en Afghanistan ?  Quelles 
répercussions peut-on prévoir sur la mission canadienne à Kandahar ? Roland Paris, expert 
en matière de sécurité internationale, qui s’est rendu en Afghanistan en décembre, examinera 
les perspectives et les risques en 2009.  
 

Co-sponsorisé  par le Centre d’études en politiques internationales,  
Université d’Ottawa 

Le mercredi 28 janvier 2009 

17 h 45  Inscription et bar ouvert 18 h 45  Présentation et discussion       20 h  Repas 

Salle O’Connor,  Hôtel Sheraton Ottawa - 150, rue Albert  
 

Membres CIC - 40 $ 
Étudiants et membres jeunes professionnels - 35 $ 

Non-membres - 50.00 $  
Présentation seulement - 5 $ 

 
Date limite des inscriptions et des annulations : le 26 janvier à 17 h.  

Courriel : ottawa@canadianinternationalcouncil.org;    Tél: 613 520-3916;    Téléc. : 613 520-3981.  
 
 
Roland Paris est le directeur du Centre d’études en politiques internationales (CÉPI) à l’Université 
d’Ottawa. Son expertise se situe dans les domaines de la sécurité internationale, de la gouvernance 
internationale et de la politique étrangère.  Ses écrits ont paru dans des revues savantes de renom 
comme International Security et International Studies Quarterly. Son livre At War’s End : Building 
Peace After Civil Conflict a gagné trois prix dont le Grawemeyer Award for Ideas Improving World 
Order (Prix Grawemeyer pour les idées au service d’un ordre mondial amélioré).  Il est actuellement 
co-directeur du Research Partnership on Postwar State-Building (Partenariat de recherche sur la 
reconstruction des États après les guerres)  et co-rédacteur de la série de livres de Routledge sur la 
sécurité et la gouvernance.  Avant de joindre l'Université d'Ottawa en 2006, il était conseiller de 
politique étrangère au ministère des Affaires étrangères, puis au Bureau du Conseil Privé, et directeur 
des recherches au Conference Board du Canada.  Il a reçu trois prix pour son enseignement et deux 
pour son service public.  
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Prière de remettre ce formulaire dûment 
rempli accompagné de votre paiement à 
l’adresse suivante : 
 
CIC-chapitre de la Capitale nationale 
2116 tour Dunton  
Université Carleton  
1125, Promenade Colonel By 
Ottawa, Ontario   K1S 5B6 
Courriel :  ottawa@canadianinternationalcouncil.org 
Téléphone: 613 520-3916 Télécopieur: 613 520-3981 
 
Politique d’annulation:  Le CIC remboursera les frais d’inscription si l’annulation est reçue  

 le 26 janvier 2009 avant 17 h.  
 
Aucun remboursement ne pourra être effectué après cette date en cas d’annulation ou d’absence.  Un paiement 
à l’avance par carte de crédit ou par chèque (voir le formulaire ci-joint) serait préférable. Veuillez 
indiquer au moment de votre inscription si vous avez des besoins alimentaires spécifiques.  Nous ferons notre 
possible pour satisfaire cette requête. 
 
Adhérez au CIC et assistez à plus de 10 conférences par année !  En tant que membre du chapitre de la 
capitale nationale, vous ferez partie d’un groupe de haut niveau composé de particuliers et d’organisations qui 
s’intéressent aux affaires internationales. Cette adhésion vous permettra d’accéder aux activités, aux locaux et aux 
réseaux du Conseil : 

● les événements réguliers traitant des sujets d’actualité; 
● les colloques ou les séminaires traitant d’événements internationaux d’une manière approfondie; 
● les publications qui présentent des débats informés sur des enjeux importants de la politique internationale, 

de la défense, du monde économique ou culturel. 
 
Cotisation membres titulaires :  75,00 $  �   avec le International Journal : 110,00  $ � 

Cotisation jeunes professionnels : 80,00 $ �  (International Journal  inclus) 

Cotisation membres étudiants :  35,00 $      �    avec le International Journal :    61,75  $� 
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                                                                    Date d’expiration _____/_______ 

Nom écrit sur la 
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