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Avant-propos

Le maintien de la paix comme méthode d’utilisation de la force militaire 
sans recours à la violence pour préserver la paix n’est pas nouveau : le concept 
a été développé par l’Organisation des Nations unies (ONU) à partir de 1948 
avec la mise sur pied d’une mission d’observation en Palestine et, surtout, 
avec le déploiement d’une force d’interposition lors de la crise de Suez en 
1956. Cette force a été la première à arborer le fameux casque bleu. Depuis 
cette date, le concept de maintien de la paix a acquis le statut de « marque de 
commerce » de l’ONU avec pour emblème le béret ou le casque bleu. C’est la 
raison pour laquelle cet ouvrage utilise le terme générique de maintien de la 
paix plutôt que celui, plus récent et plus englobant, d’opérations de paix. Les 
Nations unies ont développé et institutionnalisé une pratique qui avait com-
mencé à être utilisée par la Société des Nations dans l’entre-deux-guerres. Il 
est à noter que l’ONU n’est pas la seule à mettre sur pied des opérations de 
maintien de la paix (OMP). Depuis le début des années 2000, les organisa-
tions régionales sont elles aussi engagées dans de nombreuses opérations et 
certains États, comme la France, n’hésitent plus à initier des OMP. L’analyse 
reste néanmoins focalisée sur les Nations unies pour leur centralité dans le 
développement et dans la pratique du maintien de la paix.

L’ouvrage a pour but de contribuer à une meilleure connaissance du main-
tien de la paix auprès du public francophone. Si l’on compare le nombre de 
travaux (articles de revues et livres) publiés en  anglais et en français, le résul-
tat s’avère surprenant. Les travaux en anglais sont pléthoriques alors qu’il 
n’existe que quelques livres et articles en français, d’où le choix de publier 
ce manuel en français. L’analyse proposée dans l’ouvrage n’est pas normative 
ou prescriptive. Elle a plutôt pour but de retracer les origines de cet outil 
diplomatique après 1945 et de démontrer son utilité comme mécanisme de 
gestion des conflits armés malgré les nombreuses limitations que lui impose 
la politique internationale. L’ouvrage repose sur l’idée selon laquelle les États 
restent les acteurs les plus importants dans la pratique du maintien de la paix. 
Comme l’ONU n’a pas de budget propre ni d’armée permanente, elle reste 
soumise à la volonté de ses États membres pour la mise sur pied des OMP. 
Cela n’a pas changé après la fin de la guerre froide, malgré ce que peuvent 
en dire les plus optimistes. Les critiques peuvent demander à l’ONU de faire 
davantage pour protéger les populations en danger, mais elle ne peut le faire 
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sans l’autorisation du Conseil de Sécurité et sans les contributions de ses 
États membres. De plus, puisque ces contributions sont volontaires, les États 
qui fournissent des troupes peuvent retirer leurs soldats d’une mission s’ils 
considèrent que la situation est trop dangereuse. Il est donc futile de deman-
der davantage à une organisation qui est par essence limitée dans ses possi-
bilités d’action. Ultimement, ce sont les États membres – et surtout les cinq 
membres permanents du Conseil de Sécurité – qui sont responsables de ce 
que certains considèrent être l’inaction ou le manque d’efficacité de l’ONU.

Une fois clarifiées les limites imposées aux actions de l’ONU, il devient 
possible d’étudier de la façon la plus neutre possible cette innovation née 
dans l’improvisation en 1956. Le maintien de la paix, sous la forme d’une 
force multinationale et impartiale d’interposition, ne devait pas durer au-
delà de la crise opposant l’Égypte aux Britanniques, Français et Israéliens. Il 
a pourtant connu une évolution que personne n’avait anticipée puisqu’il est 
devenu une institution incontournable de la société internationale. C’est la 
théorie et la pratique de cette institution internationale qui sont ici analysées. 
L’ouvrage met à contribution les approches et outils utilisés par l’étude des 
politiques publiques pour comprendre l’évolution institutionnelle du main-
tien de la paix et démontrer qu’il s’est développé au point de représenter un 
type particulier de politique publique internationale. C’est un voyage à tra-
vers l’ONU en action que propose ce livre.



Introduction

Quelle organisation déploie plus de 90 000 soldats, provenant de 114 
pays, dans quinze missions sur quatre continents et qui n’ont le droit d’utili-
ser la force qu’en cas de légitime défense ? La réponse est bien sûr l’Organisa-
tion des Nations unies (ONU) avec l’aide de ses États membres. Les militaires 
déployés dans les opérations de maintien de la paix (OMP) de l’ONU sont 
appelés « soldats de la paix » ou « casques bleus » et jouent un rôle important 
dans les relations internationales. Les opérations de maintien de la paix mul-
tinationales sont devenues partie intégrante du fonctionnement de la société 
internationale, au point d’en constituer une des institutions régulatrices1. À 
cet égard, les chiffres sont éloquents. Entre 1948 et 1988, l’ONU n’a organisé 
que quinze OMP. Entre 1988 et 2015, elle en a lancé 562.

L’ancien Secrétaire général de l’ONU Dag Hammaskjöld a déclaré à pro-
pos des casques bleus que « Le maintien de la paix n’est pas un travail de 
soldat, mais seuls des soldats peuvent le faire ». Il est d’ailleurs important 
de noter que le maintien de la paix est une pratique « contre-nature » pour 
les soldats qui y participent dans la mesure où ils mettent leur vie en danger 
pour défendre des étrangers plutôt que leurs propres concitoyens et parce 
qu’ils sont aussi appelés à défendre des valeurs plutôt que les intérêts de leurs 
États d’origine3. Cela fait du maintien de la paix une des innovations institu-
tionnelles les plus originales du xxe siècle.

Ce n’est qu’avec la mise en place de la Force d’Urgence des Nations unies 
(FUNU) entre l’Égypte et Israël en novembre 1956 que ces opérations de paix 
multinationales ont été dénommées « opérations de maintien de la paix ». 
Avec l’évolution des tâches effectuées par les soldats de la paix, la tendance a 
consisté à délaisser le terme d’opération de « maintien » de la paix pour celui 
plus englobant d’« opérations de paix », le maintien de la paix n’étant qu’une 
des facettes des opérations de paix multinationales. Ces dernières peuvent 

1. Les institutions ont pour fonction de favoriser la stabilité des interactions entre les différents 
acteurs d’une société. Les OMP se sont graduellement institutionnalisées au point de devenir un 
élément quasi incontournable de la gestion des conflits armés au sein de la société internationale.
2. Voir la liste des opérations de maintien de la paix sur le site du Département des opérations 
de maintien de la paix à l’adresse suivante : http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/ 
operationslist.pdf (consulté le 7/07/2015).
3. Force est de constater que les gouvernements qui participent aux missions de l’ONU cherchent 
aussi à avancer leurs intérêts particuliers, ce qui peut conduire à la politisation de ces opérations.



8 Le maintien de la paix

dorénavant impliquer l’assistance humanitaire, la supervision d’élections, 
le rapatriement des réfugiés, le désarmement, la démobilisation et la réin-
tégration des anciens combattants (DDR), la restauration de la capacité de 
l’État à maintenir la sécurité dans le respect de l’État de droit et des droits de 
l’homme ou le soutien à la création d’institutions de gouvernance légitimes et 
efficaces1. L’ouvrage continuera toutefois d’utiliser le terme générique « opé-
rations de maintien de la paix » pour toutes les opérations de paix multina-
tionales, par simple commodité et en accord avec la terminologie onusienne2.

Ce livre a pour but d’analyser cet instrument multilatéral de gestion des 
conflits développé par les Nations unies dans la deuxième partie du xxe siècle 
pour maintenir ou rétablir la paix. Si des opérations militaires multilatérales 
avaient déjà été organisées par la Société des Nations (SDN) entre les deux 
guerres mondiales, elles n’avaient qu’une portée très limitée et impliquaient 
des soldats provenant presque exclusivement des grandes puissances de 
l’époque qui étaient la France, la Grande-Bretagne et l’Italie (Arnold et 
Ruland, 1996 ; MacQueen, 2006 : 23-42). C’est donc bien l’ONU qui a créé 
de toutes pièces le maintien de la paix (aussi appelé peacekeeping), transfor-
mant au fil des années ce mécanisme improvisé de gestion des conflits en 
institution incontournable de la société internationale3.

Le maintien de la paix a été créé dans le but de suppléer au mécanisme 
de la sécurité collective. Cette dernière n’a jamais pu être mise en application 
puisque ni la SDN ni l’ONU n’ont réussi à convaincre les États de la néces-
sité de faire passer les intérêts collectifs de la société internationale avant 
leurs intérêts particuliers. « La sécurité collective est un système dans lequel 
tous les États qui en font partie doivent prêter assistance à celui d’entre eux 
qui serait victime d’une agression de la part d’un ou de plusieurs États, que 
les agresseurs fassent ou non partie du système. » (Giraud, 1955 : 179). Ce 
système, qui repose sur le principe du « tous pour un et chacun pour tous », 
est terriblement complexe et néglige l’importance du rôle de la puissance 
et de la souveraineté des États dans la politique internationale4. La sécuri-
té collective repose donc sur le principe de la non-agression et elle devrait 
assurer la sécurité de tous les États, petits ou grands, faibles ou puissants. 
Pourtant, comme le souligne Inis Claude, si la théorie de la sécurité collective 
est attrayante, personne n’a jamais été prêt à accepter les responsabilités et 

1. Nations unies, Opérations de maintien de la paix des Nations unies. Principes et orientations, New York, 
Département des opérations de maintien de la paix, 2008, chapitre 2.
2. L’ONU continue d’utiliser le terme « maintien de la paix » pour qualifier l’intégralité de ses 
opérations.
3. Comme le souligne Christopher Daase (1999 : 240), Dag Hammarskjöld n’a pas élaboré ses 
principes du maintien de la paix à partir de précédents (Société des Nations ou ONUST par 
exemple) mais bien sur la base d’un corps de règles définies par lui. C’est pourquoi le maintien 
de la paix comme institution de sécurité est bel et bien né avec la FUNU, la première opération à 
suivre des règles originales plutôt que de s’inspirer d’exemples du passé.
4. Voir le chapitre 1.
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les risques qu’entraîne sa mise en pratique (Claude, 1993 : 220). Le maintien 
de la paix, contrairement à la sécurité collective, n’est pas un idéal reposant 
sur de grands principes comme la non-agression. Il s’agit au contraire d’une 
improvisation reposant sur le pragmatisme qui a tenu compte des jeux de 
pouvoir sur la scène internationale et de l’importance de la souveraineté des 
États dès sa création.

Depuis la mise sur pied de la première opération de maintien de la paix à 
Suez en 1956, les critiques à l’encontre de l’ONU ont été fréquentes1. Certaines 
critiques, les plus nombreuses, portent sur le manque de réactivité et d’effica-
cité de l’ONU lors de crises ou de conflits, comme en Bosnie ou au Rwanda 
en 1994 (Jett, 2001  ; Luttwak, 1999  ; Rieff, 1994  ; Sitkowski, 20062). 
Elles sont souvent le fait d’idéalistes qui attendent de l’ONU qu’elle fasse ce 
que ses États membres ne lui permettent pas de faire. D’autres critiques, plus 
récentes, concernent le caractère prétendument impérialiste des interven-
tions de l’ONU (Bennis, 1996  ; Pugh, 2013). Elles sont influencées par ce 
qu’il est convenu d’appeler les théories critiques (Pugh, 2004). Ces théories 
des relations internationales, inspirées par Marx et Gramsci, ont tendance à 
remettre en question les approches qu’elles qualifient de « problem-solving » 
pour leur caractère conservateur (Cox, 1981). Le but des théories critiques 
est de changer le monde plutôt que de se contenter de proposer des amé-
liorations visant à en améliorer le fonctionnement. Les théoriciens critiques 
 insistent sur l’aspect normatif des OMP plutôt que sur les questions pra-
tiques. Ce caractère plus philosophique des théories critiques ne signifie pas 
qu’elles ne sont pas pertinentes pour analyser la politique du maintien de la 
paix, mais ce n’est pas l’approche privilégiée dans cet ouvrage.

Malgré ces nombreux jugements défavorables, le maintien de la paix 
n’a jamais été remplacé par un instrument de gestion ou de résolution des 
conflits plus « efficace ». En fait, depuis le début des années 2000, le nombre 
de personnels civils et militaires déployés dans les OMP de l’ONU a atteint 
des records3. Comment expliquer le paradoxe voulant que l’ONU soit criti-
quée pour son soi-disant manque d’efficacité dans le domaine du maintien de 
la paix alors qu’elle est sollicitée comme jamais auparavant ? Pour répondre à 
cette question, il faut remonter aux origines du développement des missions 
de maintien de la paix par l’ONU. La Charte des Nations unies ne mentionne 
jamais le maintien de la paix tel qu’il est pratiqué depuis 1956. Cela n’a rien 

1. Les premiers soldats déployés par l’ONU le furent dans le conflit entre Israël et les pays arabes 
en 1948 et au Cachemire en 1949. Ces deux opérations, encore en activité, n’étaient toutefois 
pas des missions de « maintien de la paix » mais d’observation. Les premiers casques bleus seront 
déployés pour la première fois lors de la crise de Suez en novembre 1956.
2. Les critiques à l’encontre du manque de réactivité ou d’efficacité de l’ONU proviennent souvent 
des journalistes ou d’analystes qui commentent l’actualité.
3. Voir le graphique sur le site du Département des opérations de maintien de la paix de l’ONU. 
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/chart.pdf
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d’étonnant dans la mesure où le principe sur lequel devait reposer la Charte 
était une version modifiée de la sécurité collective1. Initialement, le maintien 
de la paix n’était qu’une improvisation destinée à limiter les effets néfastes des 
conflits nés de la guerre froide et de la décolonisation, comme celui entre le 
nouvel État d’Israël et ses voisins ou entre l’Inde et le Pakistan.

Le maintien de la paix a donc été conçu dans le but de remplir le vide créé 
par la paralysie infligée au mécanisme de sécurité collective par la polarisa-
tion du système international entre l’Est et l’Ouest (MacQueen, 1999 : VII). 
Une de ses fonctions était d’éviter une confrontation directe entre les deux 
superpuissances, États-Unis et Union soviétique (URSS), dans les conflits 
locaux ou régionaux. Dès la mise sur pied de la première force d’interposi-
tion en 1956, le ton était donné : le maintien de la paix ne visait qu’à créer 
les conditions nécessaires à la résolution des conflits. En d’autres termes, les 
soldats de la paix n’étaient pas là pour résoudre le conflit mais pour restaurer 
la confiance entre les belligérants, l’objectif étant de faciliter la résolution du 
conflit sans l’imposer. Ce caractère passif du maintien de la paix le distingue 
clairement de la sécurité collective, qui repose sur l’imposition de la paix par 
l’utilisation de la force armée en cas de nécessité2.

Le maintien de la paix est par essence un mécanisme périphérique de 
gestion des conflits puisqu’il n’a jamais eu vocation à s’immiscer dans les 
 situations où les intérêts des grandes puissances étaient en jeu (MacQueen, 
1999 : VII). Le politologue britannique Alan James considère que le maintien 
de la paix s’inscrit dans la catégorie de ce qu’il appelle les activités secon-
daires (secondary kind activities) de gestion des conflits puisqu’il ne peut pas 
imposer la paix, qu’il n’a pas de véritable marge de manœuvre pour influen-
cer les négociations de paix3 et qu’il est dépendant du bon vouloir d’autres 
acteurs4 pour sa mise sur pied et ses succès (James, 1990 : 1). Cela ne signifie 
pas que le maintien de la paix n’est pas utile mais qu’il est dépendant de la 
politique des États qui composent la société internationale. En fait, l’ONU 
ne peut accomplir que ce que ses États membres sont prêts à accepter et à 
financer et cela est important pour comprendre à la fois son rôle dans le fonc-
tionnement des relations internationales et ses limites (Durch, 1993A : 2). 

Le maintien de la paix est un instrument qui a été créé dans le but de 
gérer les conflits entre les États par des interventions militaires  multilatérales 

1. Modifiée par rapport au modèle de la SDN.
2. Certaines opérations, comme celle du Congo entre 1960 et 1964 et plusieurs autres mises 
sur pied après 1989, ont eu à utiliser la force sans pour autant être des opérations de sécurité 
collective. Les deux seuls exemples d’opérations militaires se rapprochant de l’idéal de la sécurité 
collective sont la guerre de Corée en 1950 et l’opération Tempête du désert en 1991.
3. Ce sont les diplomates chargés du rétablissement de la paix (peacemaking) qui ont cette respon-
sabilité.
4. Le Conseil de Sécurité pour son autorisation, les États membres qui fournissent des soldats et 
le consentement des parties en conflit.
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ou, dans de plus rares cas, unilatérales1. L’ONU n’est en effet pas la seule 
organisation qui conduit des opérations de maintien de la paix (James, 1990 ; 
Coleman, 2007  ; Mays, 2011  : XI). En revanche, il est évident qu’elle est 
l’acteur dominant dans ce domaine en termes de nombre de missions orga-
nisées, de soldats déployés et surtout en ce qui concerne sa crédibilité et sa 
légitimité. L’ONU est une organisation quasi universelle et son Conseil de 
Sécurité est officiellement la seule entité pouvant autoriser des opérations 
visant le maintien ou le rétablissement de la paix2. Lorsque des OMP sont 
organisées par d’autres acteurs comme des organisations régionales, des coa-
litions temporaires ou des États agissant seuls, l’autorisation de l’ONU est 
pratiquement toujours recherchée. Le rôle central de l’ONU dans le main-
tien de la paix explique la place occupée par ses opérations dans le présent 
ouvrage3.

Les travaux (surtout en anglais) sur le maintien de la paix sont abon-
dants et il est difficile de suivre le rythme des nouvelles publications. Il existe 
d’ailleurs de très nombreux ouvrages de références et dictionnaires qui per-
mettent d’avoir un accès rapide et synthétique aux différentes opérations et 
aux personnalités impliquées dans le maintien de la paix (Coulon, 2013  ; 
Mays, 2011 ; Nations unies, 1996 ; Ramsbotham et Woodhouse, 1999). 
En français, il existe une excellente publication annuelle canadienne intitulée 
Guide du maintien de la paix, qui a été créée et dirigée pendant plusieurs 
années par Jocelyn Coulon et qui est maintenant supervisée par David Morin 
et d’autres auteurs. Le Guide constitue une source d’information riche et 
 actualisée tous les ans sur les opérations de paix.

Les manuels sont très nombreux et il est impossible de tous les réper-
torier. Il en existe de très anciens qui restent utiles malgré les évolu-
tions importantes des OMP à partir de la fin des années 1980. La plupart 
sont en anglais et dans les années 1960-80, beaucoup étaient rédigés par 
des militaires qui avaient une expérience directe du maintien de la paix 
(Harbottle, 1971  ; Rikhye, Harbottle et Egge, 1974  ; Rikhye, 1984), 
d’autres étaient des travaux d’universitaires spécialistes du maintien de la 
paix (Fabian, 1971 ; James, 1969 ; 1990 ; Wiseman, 1983). L’obtention du 
Prix Nobel de la paix par les casques bleus en 1988 et la mise sur pied de 
nouvelles opérations à partir de la fin des années 1980 a favorisé une recru-
descence des recherches sur le maintien de la paix. Au cours des années 1990 
et 2000, plusieurs manuels et ouvrages de référence ont été publiés et une revue  

1. La FUNU a d’ailleurs servi de modèle pour toutes les opérations subséquentes avec des résultats 
mitigés dans les conflits internes ou les guerres civiles comme au Congo dès 1960.
2. Certaines exceptions, où c’est l’Assemblée Générale qui a autorisé des opérations militaires 
comme en Corée ou lors de la crise de Suez en 1956, ont donné lieu à des débats animés sur la 
légitimité de telles opérations.
3. Une des tendances lourdes depuis le début des années 2000 a toutefois été de voir l’ONU tra-
vailler de plus en plus fréquemment avec les organisations régionales.
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spécialisée – International Peacekeeping – a été créée en 1994. Les manuels 
les plus connus sont ceux de William Durch (Durch, 1993 ; 1996 ; 2006), de 
Paul Diehl (Diehl, 1994 ; 2008), d’Alex Bellamy et alli. (Bellamy, Williams 
et Griffin, 2004 ; Bellamy, Williams (avec Griffin, 2010) et de Norrie 
MacQueen (MacQueen, 1999 ; 2006). En 2009, Thierry Tardy a publié un 
manuel sur la gestion de crise et la consolidation de la paix dans lequel le 
maintien de la paix des Nations unies n’occupe qu’une place relativement 
marginale (Tardy, 2009).

Avec l’évolution quantitative (plus d’opérations avec plus de personnels 
déployés) et qualitative (opérations dans lesquelles l’ONU effectue des tâches 
de plus en plus complexes en coopération avec de très nombreux acteurs), les 
recherches sur le maintien de la paix se sont elles aussi considérablement enri-
chies. Aux côtés des travaux classiques de droit, de science politique et de re-
lations internationales, le maintien de la paix attire de plus en plus  l’attention 
des chercheurs ayant des affinités avec l’anthropologie (Autesserre, 2008 ; 
2010  ; Ben-Ari et Elron, 2001  ; Ghosh, 1994  ; Pouligny, 1999  ; 2004  ; 
Rubinstein, 1993  ; 2005  ; 2006  ; 2008  ; Tomforde, 2010  ; Woodhouse, 
2010), l’économie politique (Bhatia, 2005  ; Hentges et Coicaud, 2002  ; 
Khanna, Sandler et Shimizu, 1998 ; McDermott, 1994 ; 2001 ; Mills, 
1989 ; Shimizu et Sandler, 2002), la philosophie (Yordan, 2009 ; Zanotti, 
2006) ou la sociologie (Dicks : 1963 ; Moskos, 1975 ; Moskos, 1976 ; Segal, 
Wachsler Segal et Eyre, 1992 ; Fetherston et Nordstrom, 1995)1.

Allant de pair avec cette extension des responsabilités des personnels 
servant dans les opérations de maintien de la paix, les recherches portant 
sur la sécurité humaine ou la responsabilité de protéger se sont multipliées. 
Les comportements sexuels déviants de nombreux personnels, civils et 
militaires, ont aussi favorisé une multiplication des travaux sur la place des 
femmes et la question du genre dans les OMP (Bridges et Horsfall, 2009 ; 
Dharmapuri, 2011  ; Gizelis, 2009  ; Hudson, 2005  ; Jennings, 2011  ; 
Lyytikäinen, 2007 ; Mackay, 2003 ; Nations unies, 2004 ; Puechguirbal, 
2003 ; Valenius, 2007 ; Whitworth, 2004) mais également sur la question 
de la responsabilité (accountability) et de l’impunité du personnel servant 
pour l’ONU (Durch, Andrews, England et Weed, 2009  ; Ferstman, 
2013 ; Grady, 2010 ; Hampson, 2005 ; Hampson et Kihara-Hunt, 2007 ; 
Kanetake, 2010 ; Kent, 2007 ; Ndulo, 2009 ; Odello, 2010 ; Simić, 2010).

De plus, comme les opérations récentes sont souvent destinées à conso-
lider la paix (peace-building), elles ont tendance à être plus intrusives dans 
la vie quotidienne des populations locales et ont souvent pour effet d’entraî-
ner des effets inattendus (unintended consequences). Une série de travaux 

1. À noter que certains travaux portant sur l’identité des soldats de la paix, comme ceux de Dicks 
ou Moskos, sont déjà anciens.
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s’est ainsi développée sur ce sujet, inspirée par les recherches de Robert 
Jervis sur la complexité dans les relations internationales (Aoi, De Coning 
et Thakur, 2007  ; Carnahan, Gilmore et Durch, 2007  ; Cockayne et 
Lupel, 2009  ; Hull, Eriksson, MacDermott, Ruden et Waleij, 2009  ; 
Hultman, 2010 ; Jennings, 2010 ; Jervis, 1997 ; Jervis, 1997-98 ; Jervis, 
2012 ; Kent, 2007 ; Koyama et Myrttinen, 2007 ; Sambanis, 2008 ; Smith 
et Smith, 2010)1.

Enfin, les travaux sur le maintien de la paix robuste et sur la protection 
des civils se sont eux aussi multipliés depuis la publication du Rapport du 
Secrétaire général au Conseil de Sécurité sur la protection des civils en  période 
de conflits armés (Nations unies, 1999A) et du Rapport du Groupe d’étude 
sur les opérations de paix de l’Organisation des Nations unies, mieux connues 
sous le nom de rapport Brahimi (Nations unies, 2000). Ce document souli-
gnait l’importance d’une doctrine robuste et le fait que « Les opérations dans 
le mandat desquelles la protection des civils est prévue de façon générale et 
explicite doivent être dotées des moyens requis pour s’acquitter de cette par-
tie de leur mission » (Nations unies, 2000, X). Les deux éléments : maintien 
de la paix robuste et protection des civils, sont souvent analysés ensembles 
(Breau, 2007 ; Blocq, 2010 ; Sartre, 2011). Certains travaux sont critiques 
et soulignent les difficultés et les risques associés au maintien de la paix ro-
buste (Center on International Cooperation, 2009  ; Tardy, 2011) 
alors que d’autres recherches se concentrent plus spécifiquement sur les défis 
de la protection des civils (Blocq, 2010  ; Holt, Taylor et Kelly, 2009  ; 
Kelly et Giffen, 2011 ; Nations unies, 2014 ; Weir, 2009 ; Willmot et 
Sheeran, 2013)

Le présent ouvrage vise à offrir au lecteur une vision globale du maintien 
de la paix allant au-delà d’une présentation des différentes opérations depuis 
1948. Le but est de situer cette pratique, d’abord timidement développée par 
la SDN et véritablement institutionnalisée par l’ONU, dans le cadre plus large 
des relations internationales. L’analyse se focalise donc sur le caractère poli-
tique plutôt que sur les aspects plus directement militaires et opérationnels 
des OMP2. Le maintien de la paix est politique et il importe de le replacer 
dans les dynamiques de pouvoir qui existent entre les États qui composent la 
société internationale. Un des postulats de base de l’ouvrage consiste à souli-
gner l’importance occupée par les États dans le fonctionnement du maintien 
de la paix. En d’autres termes, les principaux buts du maintien de la paix 
restent influencés par une vision westphalienne des relations internationales 
(MacQueen : 2006, 11-15, 246).

1. Dennis Jett (2001 : 142-144) a été un des premiers a utilisé le concept de unintended consequences 
bien avant qu’il devienne en vogue dans la deuxième moitié des années 2000.
2. Les problématiques liées au commandement et au contrôle des opérations seront néanmoins 
abordées dans le chapitre 4 et dans les études de cas du chapitre 5.
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Cette vision n’exclut pas que la souveraineté des États soit affaiblie par 
la mondialisation et la montée en puissance de facteurs comme le respect 
des droits de la personne ou l’influence grandissante des opinions publiques. 
Certaines opérations ont effectivement eu lieu pour empêcher des crimes de 
masse d’être commis, comme au Kosovo en 1999 (Bellamy, Williams avec 
Griffin, 2010 : 36-37). Toutefois, la tendance à insister sur la responsabilité 
des États à l’égard de leurs citoyens plutôt que sur leur droit à la souverai-
neté semble avoir été ébranlée par l’intervention en Libye en mars 2011. Si 
la Résolution 1973 autorisant l’intervention des forces de l’Organisation du 
Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ne faisait pas directement référence à la 
responsabilité de protéger, les commentateurs (journalistes et universitaires) 
ont rapidement considéré qu’il s’agissait bien d’un cas d’application de cette 
doctrine (Commission Internationale de l’Intervention et de la 
Souveraineté des États, 2001). Or, plusieurs États du Conseil de Sécurité 
se sont abstenus lors du vote de la Résolution 1973. En plus de la Chine et 
de la Russie, l’Allemagne, le Brésil et l’Inde ont préféré s’abstenir. Ce qui dé-
montrait leur réserve à propos de la nécessité de cette intervention (Zifcak, 
2013  : 6-7). Le coup de grâce a été porté par l’exécution de Mouammar 
Khadafi. L’opération devait porter secours à la population libyenne, pas ren-
verser le gouvernement. Cet épisode de l’intervention en Libye a discrédité 
la notion de responsabilité de protéger qui a été perçue comme un prétexte 
pour s’immiscer dans les affaires internes des États (Findlay, 2011).

L’approche retenue dans ce livre insiste donc sur la persistance du rôle 
central des États dans le maintien de la paix et sur l’importance de leurs rela-
tions dans ce qu’il est convenu d’appeler la société internationale. Au plan 
théorique, l’ouvrage repose sur une combinaison d’approches de portée géné-
rale – constructivisme, libéralisme, réalisme et école anglaise (aussi appelée 
théorie de la société internationale) – et de portée moyenne (middle range) 
comme la théorie de la dépendance au sentier (path dependence) ou le néo-
institutionnalisme historique. L’analyse fait la part belle au réalisme dans la 
mesure où il reste utile pour comprendre les relations internationales en gé-
néral et le maintien de la paix en particulier (MacQueen, 2006 : X ; Neack, 
1995 ; Schnabel, 1995). De plus, le livre propose d’utiliser la boîte à outils de 
l’analyse des politiques publiques pour enrichir la compréhension du main-
tien de la paix, car elle offre des pistes pour identifier les acteurs impliqués 
dans la mise en œuvre des OMP et pour comprendre comment les jeux d’ac-
teurs peuvent influencer le bon déroulement des missions. Elle offre égale-
ment un cadre pour l’évaluation des OMP. Les travaux en français sur le sujet 
sont nombreux (Boussaguet et alli, 2004 ; Hassenteufel, 2011, Meny et 
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Thoenig, 1989 ; Muller, 2011 ; Muller et Surel, 1998 ; Thoenig, 1985) 
et la littérature spécialisée commence à s’intéresser à  l’apport que peut offrir 
l’analyse des politiques publiques aux recherches sur le maintien de la paix 
(Daase, 1999 ; Lipson, 2007 ; Lipson 2007A1).

À cet égard, l’ouvrage s’inscrit dans une approche que les théories cri-
tiques appellent problem-solving puisqu’il tient compte des limites imposées 
à l’ONU et au maintien de la paix par le fonctionnement de la société inter-
nationale. L’approche se veut pragmatique dans la mesure où elle reconnaît 
qu’il existe des limites évidentes à ce que l’ONU peut faire par elle-même 
dans la gestion des conflits armés. Tant que les États ne seront pas prêts à 
laisser les Nations unies jouer un rôle plus ambitieux, les améliorations du 
fonctionnement des opérations de maintien de la paix ne pourront se faire 
qu’« à la marge » en développant les capacités administratives et opération-
nelles du Secrétariat comme ce fut le cas avec la création du Département 
des opérations de maintien de la paix (DOMP) en 1992 et d’autres bureaux et 
départements depuis cette date2.

En revanche, si l’ONU est soumise à la volonté de ses États membres, 
force est de constater que les Secrétaires généraux depuis Dag Hammarskjöld 
(1953-1961) et leurs collaborateurs n’ont pas été passifs. Ils ont cherché à 
doter le Secrétariat d’une capacité de gestion des OMP sans cesse amélio-
rée. Cette évolution des capacités de gestion du Secrétariat a été rendue 
possible par l’implication de certaines personnalités ayant su capitaliser sur 
les  fenêtres d’opportunités qui s’offraient à l’Organisation. Les conflits et les 
crises de la décolonisation, les tensions entre les États-Unis et l’URSS ou la 
fin de la guerre froide étant des exemples de fenêtres d’opportunité mises 
à profit pour doter le Secrétariat de moyens de gestion plus performants. 
Certains États ont aussi joué un rôle dans la persistance du maintien de la 
paix comme mécanisme de gestion des conflits. Le cas de l’Inde est le plus 
intéressant dans la mesure où ce pays a toujours défendu le principe de sou-
veraineté des États tout en participant activement aux OMP.

L’ouvrage a pour but d’analyser la théorie et la pratique des opérations de 
maintien de la paix des Nations unies. Si ces dernières ont évolué au point 

1. Le Journal of Intervention and Statebuilding a publié en 2012 un numéro spécial intitulé Organizing 
Peace: Organization Theory and International Peace Operations qui repose sur l’utilisation des travaux 
de science administrative et de la théorie des organisations et en 2014 le Journal of International 
Organizations Studies a lui aussi publié un numéro spécial intitulé Micropolitics Meets Geopolitics : Inter-
nal Dynalics and Dysfunctions of International Organizations qui vise à étudier le rôle des dynamiques 
internes comme facteurs d’influence sur le déroulement des OMP.
2. Voir le chapitre 4.
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de devenir une institution incontournable de la société internationale, elles 
sont restées marquées par les principes élaborés par le Secrétaire général de 
l’ONU Dag Hammarskjöld lors de la création de la FUNU en novembre 19561. 
Le maintien de la paix s’est ainsi perpétué sans trop de changements doctri-
naux depuis 1956 par un effet de dépendance au sentier tout en déployant 
des opérations de plus en plus complexes2. Cela explique pourquoi, malgré 
des limites évidentes en termes de résolution des conflits et l’existence d’al-
ternatives institutionnelles3, le maintien de la paix de l’ONU est resté l’outil 
privilégié de gestion de l’ordre international depuis les  années 19504. De 
plus, la société internationale reste marquée par l’influence des grandes 
puissances comme les membres permanents du Conseil de Sécurité et des 
États comme le Brésil ou l’Inde, qui voient d’un mauvais œil les affaiblis-
sements du principe de souveraineté. Ces deux facteurs, dépendance au 
sentier institutionnel et persistance de l’ordre westphalien, permettent de 
comprendre la portée limitée de l’évolution du rôle politique du maintien 
de la paix.

1. Ces principes sont présentés dans le rapport de Dag Hammarskjöld du 9 octobre 1958 sur 
 l’expérience tirée de la FUNU (Nations unies : 1958). Tsagourias (2006 : 465, note 20) souligne 
que les trois principes élaborés par Hammarskjöld après la mise en place de la FUNU – consen-
tement des parties, impartialité et non usage de la force sauf en cas de légitime défense – sont 
constamment affirmés et réaffirmés dans les documents officiels de l’ONU mais également dans 
de très nombreux travaux universitaires. Le plus bel exemple de ce type d’insistance sur l’impor-
tance des trois principes du maintien de la paix se trouve dans la Résolution 2098 du Conseil de 
Sécurité du 28 mars 2013. Le paragraphe 9 souligne « que la MONUSCO disposera, pour une 
période initiale d’un an et dans les limites de l’effectif maximum autorisé de 19 815 hommes, à titre 
exceptionnel et sans créer de précédent ni sans préjudice des principes convenus du maintien de la paix, d’une 
“brigade d’intervention” ». Nous soulignons.
2. Sur la dépendance au sentier, voir Bennett et elMan (2006) et MaHoney (2000). Le maintien de 
la paix de l’ONU, n’a démontré que de faibles changements dans sa doctrine, son organisation, 
sa mise en œuvre des missions et dans son rôle politique. Si la publication de l’Agenda pour la paix 
et la création du Département des opérations de maintien de la paix en 1992 ont représenté une 
évolution doctrinale et institutionnelle relativement importante, il n’en reste pas moins que le 
Secrétariat est encore faiblement équipé pour gérer autant de policiers et de soldats. Les efforts 
pour adapter le Secrétariat se sont poursuivis au cours des années 2000-2010 mais restent encore 
insuffisants.
3. Au début des années 1990, Paul Diehl (1993 ; 1994) a proposé différentes alternatives ins-
titutionnelles au maintien de la paix de l’ONU basé sur les contributions volontaires des États 
membres. Le caractère ad hoc de la méthode n’étant pas optimal en termes de déploiement rapide 
et d’efficacité, deux grands types d’alternatives institutionnelles étaient possibles selon Diehl : le 
développement d’une force permanente en attente de l’ONU (stand-by forces) ou l’externalisation 
de la mise en œuvre du maintien de la paix en déléguant ces opérations à des organisations régio-
nales ou à des forces « multinationales ». C’est la deuxième alternative qui a été retenue.
4. La notion de « dépendance au sentier » renvoie aux situations qui rendent un choix historique 
difficile à modifier du fait de coûts élevés en matière d’investissement (d’attention et de capi-
tal politique) de départ, d’apprentissage, de coordination et d’anticipation. Voir Bruno PalieR in 
Boussaguet, Jacquot et Ravinet (dir.) (2004 : 319). Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des 
OMP hésitent donc à modifier trop radicalement une formule établie depuis longtemps. C’est ce 
qui explique l’évolution « incrémentale » du maintien de la paix. Il est à noter la tension qui existe, 
au moins depuis l’opération au Congo en 1960-64, entre les principes de fonctionnement du 
maintien de la paix traditionnel (consentement des parties, impartialité et non usage de la force) 
et la pratique sur le terrain. L’ONU n’a jamais réussi à résoudre cette tension, comme le démontre 
la problématique de la protection des populations civiles dans certaines missions récentes.




