
CONSTRUIRE LA PAIX

QUELLE PAIX ? 
À QUEL PRIX ?
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L’état de paix : pas forcément une absence de conflit, mais une résolution 
calme des conflit

Faire la paix : fin d’un conflit, 
le traité de paix est en fonction du rapport de forces entre le vainqueur et 
le vaincu 

Frontière : là où s’est arrêté l’affrontement lors du traité

Armistice : cessation des hostilités, entre armées on arrête de se faire 
la guerre, mais on ne fait pas encore la paix

Armistice du 11 
novembre 1918 à  
Rethondes près de 
Compiègne.

Traité de Versailles : signé 
le 28 juin 1919, 
promulgué le 10 janvier 
1920 

Capitulation  / 
reddition 
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Auguste Rodin - Les Bourgeois de Calais (groupe en bronze inauguré en 1895)

Rituel de reddition imposé par le 
roi d'Angleterre Édouard III en 
août 1347. 
Sacrifice de six hommes pour 
laisser la vie sauve à l’ensemble 
des habitants de la ville sur le 
point d'être conquise par les 
Anglais. 

Banal rituel de capitulation, 
d'amende honorable et 
d'humiliation tel qu'il était alors 
couramment pratiqué au Moyen 
Âge après un siège,

Rodin participe à l'entreprise de 
mythification de cet épisode 
historique, en en faisant un acte 
d'héroïsme de bourgeois 
sauvant la ville de la destruction 
par les Anglais.

Les bourgeois de Calais (1347) pendant la guerre de 100 ans
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Auguste Rodin - Les Bourgeois de Calais (groupe en bronze inauguré en 1895)

Les bourgeois de Calais (1347) pendant la guerre de 100 ans

Calais devient anglaise le 
3 août 1347 et le reste 
jusqu’au 6 janvier 1558 

quand Henri II de France 
reprend la ville à Marie 
Tudor
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L’état de paix : pas forcément une absence de conflit, mais une résolution 
calme des conflit

Faire la paix : fin d’un conflit, 
le traité de paix est en fonction du rapport de forces entre le vainqueur et 
le vaincu, négociations / médiation - médiateur. 

Frontière : là où s’est arrêté l’affrontement lors du traité

Armistice : cessation des hostilités, entre armées on arrête de se faire 
la guerre, mais on ne fait pas encore la paix

Armistice du 11 
novembre 1918 à  
Rethondes près de 
Compiègne.

Traité de Versailles : signé 
le 28 juin 1919, 
promulgué le 10 janvier 
1920 

Capitulation  / 
reddition 
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7 juin 1494
Partage du monde à 
Tordesillas entre la couronne de 
Castille et celle du Portugal sous l'égide 
du pape Alexandre VI. 
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7 juin 1494
Partage du monde à 
Tordesillas entre la couronne de 
Castille et celle du Portugal. 

Le traité met fin à la guerre de 
succession entre les deux royaumes 
et organise le droit de conquête et 
de navigation dans l‘Océan 
Atlantique.
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7 juin 1494
Partage du monde à 
Tordesillas entre la couronne de 
Castille et celle du Portugal. 

Détail du portulan de Cantino, établi en 1502, 
sur lequel on distingue les Antilles, le Brésil et la 
Floride. 
Elle montre le méridien de Tordesillas, qui 
partage entre Espagnols et Portugais les terres 
récemment découvertes et encore à découvrir.

Le traité met fin à la guerre de 
succession entre les deux royaumes 
et organise le droit de conquête et 
de navigation dans l‘Océan 
Atlantique.



L’état de paix : pas forcément une absence de conflit, mais une résolution 
calme des conflit

Faire la paix : fin d’un conflit, 
le traité de paix est en fonction du rapport de forces entre le vainqueur et 
le vaincu, négociations / médiation - médiateur. 

Frontière : là où s’est arrêté l’affrontement lors du traité

Armistice : cessation des hostilités, entre armées on arrête de se faire 
la guerre, mais on ne fait pas encore la paix

Armistice du 11 
novembre 1918 à  
Rethondes près de 
Compiègne.

Traité de Versailles : signé 
le 28 juin 1919, 
promulgué le 10 janvier 
1920 

Capitulation  / 
reddition 
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Décembre 1884 - février 1885 : la conférence de Berlin pour le partage de l’Afrique

Bismarck se pose en 
médiateur de la crise, 
profitant de l'occasion 
pour affirmer un peu plus 
le rôle central de 
l'Allemagne dans le 
concert des nations. 

14 puissances participent 
aux débats,

Concurrence engendrée 
par l'exploration du 
bassin du Congo
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Georges Duby - Atlas historique, Larousse, 1978 © CAOM 12



Fachoda

1898…
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Fachoda

1898…
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Afrique francophone, anglophone,
lusophone



L’état de paix : pas forcément une absence de conflit, mais une résolution 
calme des conflit

Faire la paix : fin d’un conflit, 
le traité de paix est en fonction du rapport de forces entre le vainqueur et 
le vaincu 

Frontière : là où s’est arrêté l’affrontement lors du traité

Armistice : cessation des hostilités, entre armées on arrête de se faire 
la guerre, mais on ne fait pas encore la paix

Armistice du 11 
novembre 1918 à  
Rethondes près de 
Compiègne.

Traité de Versailles : signé 
le 28 juin 1919, 
promulgué le 10 janvier 
1920 

Capitulation  / 
reddition 
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Armistice du 11 novembre 1918 
à  Rethondes 
près de Compiègne. 

Traité de Versailles : signé 
le 28 juin 1919, 
promulgué le 10 janvier 
1920 
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répudie solennellement



Passer de la guerre comme mode de résolution naturel des 
conflits, à la paix, comme « état naturel ».

La guerre est considérée comme un état de crise rompant la paix

XXème siècle 

Il faut construire la paix

Une paix durable, pour casser le cercle vicieux des guerres à répétition

Amener les peuples à avoir une relation permanente de paix entre eux

2 raisons : l’horreur des 2 guerres mondiales 
+ peur des armes nucléaires et de leur prolifération
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Étape 1 : dépasser la relation vainqueur / vaincu

La construction européenne

La Communauté 
européenne du 
charbon et de l'acier 
(CECA) traité de 
Paris (1951) 

Union Européenne : 
traité de Maastricht 
(TUE) traité de 
Rome (TFUE), + 1er 
décembre 2009 
traité de Lisbonne
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7 juin 1979

Première élection du 

Parlement européen 

au suffrage universel 
direct

Il y a 40 ans….



La fin de l'Histoire

Francis Fukuyama,

après la chute du 
mur de Berlin
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« Nous allons vous rendre le pire des 
services, nous allons vous priver 
d’ennemi ! »

avait prévenu en 1989, dès la chute du mur de 
Berlin, le diplomate soviétique Alexandre Arbatov. 
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« Nous allons vous rendre le pire des 
services, nous allons vous priver 
d’ennemi ! »

avait prévenu en 1989, dès la chute du mur de 
Berlin, le diplomate soviétique Alexandre Arbatov. 

L’ennemi est une nécessité. Il est très utile pour souder une nation, 
asseoir sa puissance et occuper son secteur militaro-industriel.
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Philippe Migault est Directeur de recherche à l'Institut de 

Relations Internationales et stratégiques (IRIS)

Et si l’Iran privait les «Occidentaux» 
d’ennemi ?

18.10.2013

POINTS DE VUE

L’élan d’ouverture qui se manifeste en Iran depuis l’élection d’Hassan Rohani a été 
favorablement accueilli par les «Occidentaux».

«Nous allons vous faire ce qu’il y a de pire, nous allons vous priver d’ennemi», déclarait en 1989 Alexandre 

Arbatov aux Américains. A Washington et à Tel-Aviv, bien des personnes redoutent que 
Rohani fasse de même.

Imaginons un Iran qui accepte la transparence sur l’atome, un Iran qui s’ouvre, qui 
convainque «l'Occident» de sa bonne volonté et obtienne la levée des sanctions.

Quel épouvantail brandiront les Israéliens pour poursuivre leur coûteux programme de bouclier antimissiles? Pour les 
entreprises d’armement israéliennes qui ont développé une génération de matériels très onéreux, qu’elles proposent 
à l’export, une telle perspective serait catastrophique.

Car l’enjeu est colossal. Les systèmes antimissiles sont parmi les produits les plus 
convoités du marché mondial de l’armement. De nombreux États sont prêts à investir 
lourdement pour s’en doter.



27
2011



Tant que les lions n'auront pas leurs propres 

historiens, les histoires de chasse continueront de 
glorifier le chasseur…
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Salif Keita sur les Touareg
France inter, 16 janvier 2013

Une position représentative de la façon de voir de la 
population « du sud »

43’
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Annexes/Salif Keita sur les Touareg - France inter, 16 janvier 2013.mp3
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Reconstruire la paix ?
3’43Mali, 

les fantômes du Sahel
Arte, 2012



Le Figaro, 02/04/2012 32
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Le 27 mars 1996 se déroule une 
cérémonie de la Flamme de la Paix, 
durant laquelle les rebelles touaregs
brûlent 3 000 armes utilisées durant la 
rébellion.

Rébellion touarègue de 1990-1996

Le 27 mars 1996, un accord de paix 
avait mis fin aux hostilités entre 
l’armée malienne et une rébellion 
arabo-berbère au nord Mali. 

Pour symboliser cet accord de paix, 
des armes ont été rassemblées et 
brûlées à Tombouctou et sur les 
cendres, on a érigé un Monument 
qui porte aujourd’hui le nom de : 
Monument de la Flamme de la Paix. 
Le 27 mars 2011 marque donc son 
quinzième anniversaire.
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Iyad Ag Ghali

Ancien bassiste de Tinariwen…

Militaire formé en Libye

Chef de la rébellion de 1990

Chef de tribu des Ifoghas
(zone de Kidal) 

Réfugié en Algérie après 1996
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groupe armé salafiste djihadiste fondé et dirigé par 

Iyad Ag Ghali
Apparu au début de l'année 2012

Ansar Dine ou Ansar Eddine

MALI

383000 hommes env.

(Défense de l'islam)
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Montée en puissance d’Al Qaida :

« Aqmi est le premier employeur au nord du Mali 
»

(Mohamed Sifaoui, octobre 2010)
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Le maintien de la paix est une mission de prévention d'un conflit. 

La force déployée est, en général, présente pour :

-observer un cessez-le-feu et les mouvements de troupes ;
- engager des opérations de désarmement, de démobilisation, de réinsertion
et de rapatriement ; (« DDR »)
- appuyer des opérations humanitaires ;
- soutenir un processus de paix ;
- donner une assistance dans le domaine des droits de l'Homme ;
- assurer l'ordre public.

Elle n'a en général pas de vocation offensive et ne doit pas ouvrir le feu 
autrement qu'en cas de légitime défense. Ces missions ne suffisent 
généralement pas à instaurer une paix solide et durable.
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Le dessous des cartes : Les cartes de la guerre et de la paix 2010 6’28
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Le Conseil de sécurité se compose de 15 membres, 
dont 5 membres permanents et 10 membres élus par 
l'Assemblée générale pour un mandat de deux ans :

Le Conseil de sécurité en 2019 

5 Membres permanents : 
Chine,
États-Unis d'Amérique, 
Fédération de Russie, 
France 
Royaume-Uni

10 membres non permanents

(2019-2020)
Afrique du Sud 
Allemagne
Belgique
Indonésie
République 
dominicaine

(2018-2019)
Côte d’ivoire 
Guinée 
équatoriale
Koweit
Pérou 
Pologne

Résolutions / Opérations de maintien de la paix 44



Le Dessous des cartes - L'Afrique dans le maintien de la paix, février 2017Le financement des casques bleus

1’55
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Rwanda 1994
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Shooting dogs : le mandat de l’ONU
5’
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Shooting dogs : il faut tuer les chiens
4’48
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Le Processus de KimberleyEntraver la guerre
Discussions ayant débuté en mai 2000 à Kimberley en Afrique du 
Sud. 

Signé le 1er janvier 2003 par le Canada, les États-Unis, les pays 
de l'Union européenne 

depuis 2007 le processus compte 54 membres représentant 81 
pays. 

Cette coopération internationale est motivée par le problème 
des diamants de conflits, des diamants produits dans des zones 
de guerre et utilisés par des seigneurs de la guerre pour se 
fournir en armes.

2006
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Après la fin du conflit : 
garder la paix

L’exemple / modèle de l’Afrique du sud après l’apartheid
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La commission vérité et réconciliation en Afrique du sud : reconstruire le post-apartheid
Promotion of National Unity and Reconciliation Act de 1995
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Soudan du Sud   vers une commission vérité et réconciliation (juin 2016)
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Burundi: les défis de la Commission vérité et 

réconciliation

Lancée en mars 2016

Les travaux des onze commissaires (six 

Hutu, quatre Tutsi et un Twa) vont 

couvrir la période de 1962 à 2008. 

Mise en place dans la contestation par 

l'opposition et la société civile 

burundaises et accusée d'être 

l'émanation de la « justice du 

vainqueur », la CVR aura fort à faire 

pour convaincre
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Burundi: sensibilisation « publicitaire » à la Commission vérité et réconciliation Lancée en mars 2016
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Le problème de l’impunité, source de violence

Un panneau routier indiquant une zone de forte 
densité de piraterie routière (hi-jacking hotspot). Récupérer les armes en 

circulation

Culture de la violence : la 
violence institutionnalisée 
par les autorités coloniales 
puis par le régime de 
l’apartheid, ainsi que par le 
mouvement de résistance de 
l’ANC

Attention « coupeurs de route »
(Afrique du Sud)
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Impunité
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Pendant une heure et demie chaque semaine, plus d’une 
vingtaine de jeunes filles du township de Soweto tapent 
contre des sacs de sable dans cette salle

31/12/2018
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Aussi étroit soit le chemin,
Nombreux les châtiments infâmes,
Je suis le maître de mon destin,
Je suis le capitaine de mon âme.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate :
I am the captain of my soul.

Construire une nation
La nation arc en ciel

William Ernest Henley

Poème préféré de 
Nelson Mandela

Film de 2009
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Nelson Mandela - Le réconciliateur (Arte, 2013) « Invictus » 3’42
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Coupe du monde de rugby à 15 en 1995


