
Le « peacebuilding » est inventé par l’ONU au début des années 1990, à 
l’époque où l’organisation est soudain libérée des blocages de la Guerre 
froide. Il s’agit d’un nouveau type d’action, qui vise à consolider la paix à 
l’issue des confl its pour en éviter une rechute après le départ de la mission 
de maintien de la paix, phénomène hélas trop fréquent. 

À l’heure de la multiplication des interventions internationales, le 
peacebuilding reste cependant un concept imprécis, qui est souvent 
confondu avec d’autres – utilisés par divers acteurs internationaux (Etats-
Unis, OTAN, etc.) – qui s’en rapprochent sans pour autant se confondre avec 
lui : nation-building, state-building, stabilization and reconstruction, gestion 
de crise… Comment se repérer dans ce dédale de termes, recouvrant autant 
de conceptions diff érentes des interventions à mener ? 

Face à la confusion conceptuelle du domaine des interventions 
internationales de paix, cet ouvrage propose une véritable mise au point. 
Faisant le lien entre des questions d’actualité brûlante et des problèmes 
d’analyse relevant de la recherche, il off re une approche globale du 
peacebuilding, en le prenant à la fois sous l’angle intellectuel et théorique du 
concept, sous l’angle pratique de la mise en œuvre et sous l’angle critique 
des débats argumentés. Il contribue ainsi à une meilleure compréhension et 
appréhension du peacebuilding.

Travail rigoureux, solidement référencé, il peut être utile aux professionnels 
civils et militaires sur le terrain, aux analystes désirant approfondir leur 
réfl exion dans le domaine des interventions internationales et des actions 
de paix, aux membres des administrations préparant les décisions et les 
modalités des opérations, aux étudiants en géopolitique, ou même à tout 
public intéressé par la question. 

Delphine Bresson est professeur agrégée, enseignant l’histoire des 
relations internationales en université, spécialisée en géopolitique et 
sécurité internationale, et en particulier dans l’analyse des confl its et 
la consolidation de la paix. 
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