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Le MAECI renouvelle son appui au ROP

Le Réseau c’est…

Le Fonds pour la paix et la
sécurité mondiales du Ministère
canadien des Affaires étrangères
(MAECI) vient de renouveler
pour deux ans le financement de
plusieurs programmes du ROP. Ce financement permet,
entre autres, de consolider la présence du ROP en
Afrique francophone à travers des projets de
collaboration avec l’Union africaine. Il permet aussi de
renforcer le site www.operationspaix.net, qui a déjà
reçu l’appui de l’OTAN, afin de fournir encore plus
d’informations en français sur les missions de paix dans
le monde. Le directeur du ROP, Jocelyn Coulon, et toute
l’équipe tiennent à remercier le Ministère pour son appui,
un appui qui ne se dément pas depuis la fondation du
Réseau en 2005.

Depuis sa création, il y a
six ans, le ROP a connu
une grande expansion.
Aujourd’hui, le Réseau
francophone de recherche
sur les opérations de paix,
c’est un groupe d’individus composé de 13 employés à
temps plein ou partiel et de 25 collaborateurs, de 10
membres d’honneur et de 147 membres experts répartis
dans 12 pays. Le Réseau, c’est aussi deux publications
scientifiques – le Guide du Maintien de la paix et le
Bulletin du Maintien de la paix - ; ainsi que trois
programmes de renforcement des capacités des États
africains francophones en matière de maintien de la paix
à New York, à Addis Abeba et dans plusieurs pays
africains, financés par le MAECI, le gouvernement belge,
l’OIF et en collaboration avec le Centre Pearson. C’est
également un site Internet de référence accueillant
quelque 1300 visites par jour ; une direction
scientifique ; l’organisation et la livraison de cours, de
formations et de séminaires ; des partenariats avec
plusieurs ONG ; une École d’été ; un cours sur le
journalisme militaire et un programme de stages.
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Marc-André Anzueto obtient une bourse du CRSH

Dossier sur les blogs militaires

Toute l’équipe du ROP félicite
Marc-André Anzueto, qui vient
d’obtenir une bourse du Programme de
bourses d’études supérieures du Canada
Joseph-Armand-Bombardier pour la
période 2011-2013. Cette bourse a été
obtenue dans le cadre d’un doctorat à
l’UQAM où il travaille sur la place des
droits humains dans la politique
étrangère canadienne face au Guatemala
entre 1990 et 2010. Marc-André Anzueto, qui a rejoint le
ROP en 2008, est actuellement responsable de la
rubrique du Coin des Livres. Il est aussi le
coordonnateur de la Chaire Nycole Turmel sur les
espaces publics et les innovations politiques, de
l'UQAM.

Le site du ROP compte maintenant
un nouveau dossier portant sur les
blogs militaires, un phénomène qui
fait maintenant partie des réalités
des missions de maintien de la paix.
Rédigé par Delphine Resteigne de
l’École Royale Militaire de Bruxelles,
ce dossier rappelle que l’émergence
des blogs impose un changement de
culture aux organisations déployant des militaires.
Ceux-ci leur permettent toutefois de présenter une
facette plus humaine. C’est ainsi que tant que les propos
ne nuisent pas aux missions de paix, les propos tenu sur
les blogs et les autres réseaux sociaux par le personnel
déployé en théâtre d’opération leurs assurent une
certaine visibilité, contribuant donc à faire avancer les
objectifs de l’ONU ou d’autre organisations.

À surveiller
10 mai 2011

Débat du Conseil de sécurité sur la
protection des civils
3 mai 2011

18-21 mai 2011

Blogs militaires
À l'instar des blogs civils, les blogs
militaires connaissent un succès de plus
en plus important. Ils se sont surtout
développés depuis les guerres
d'Afghanistan et d'Irak. Même l'ONU et
ses Casques bleus n'y échappent pas.
Delphine Resteigne, de la Chaire de
Sociologie, à l'École Royale Militaire de
Bruxelles, fait le point.
Les blogs militaires (aussi appelés
milblogs) sont des sites internet, tenus à titre privé, portant
principalement sur des thèmes militaires. Tout comme pour les
autres types de blogs que l'on peut retrouver sur la toile, ces
derniers offrent une composante interactive permettant aux visiteurs
de commenter les informations affichées par l'auteur en ordre
chronologique inverse. Avec le foisonnement numérique observé
depuis une dizaine d'années, on a ainsi assisté à un développement
de la ‘blogosphère militaire', c'est-à-dire d'un monde interconnecté
de blogs et de bloggeurs désireux d'échanger divers types
d'informations liées à la thématique militaire. De par leur impact
potentiel sur l'opinion publique, les blogs représentent à l'heure
actuelle une source majeure d'influence qui, non seulement alimente
l'actuel flux continu de nouvelles, mais qui a également poussé les
organisations militaires vers davantage d'ouverture et de
transparence.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

La Presse, 3 mai

Ambiguïtés pakistanaises
Jocelyn COULON

La Presse, 25 avril

Pris dans l’engrenage
Jocelyn COULON

Opérations en cours

Conférence sur le Darfour où sera
débattu le projet d'accord de paix
22 mai 2011

Élections législatives à Chypre
25 mai 2011

Journée mondiale de l'Afrique
1er juillet 2011

Référendum sur le statut administratif
du Darfour
1er juillet 2011

Élections législatives en RDCongo

