Les Sciences de la paix

Fondées au début des années 60, les sciences de la paix (ou peace studies) étudient tout ce qui
touche à la paix, notamment :
- La définition de la paix
o Paix négative ou passive (l’absence de violence ou de conflit).
o Paix positive ou active (construction de la paix, culture de la paix,
harmonisation).
o Les mécanismes pacifiques de prévention et de transformation des conflits
ont une place intermédiaire. Ils vont vers le conflit pour créer de la paix.
- La définition de la violence
o Causes psychologiques, politiques et stratégiques des conflits.
o Types de violence : Violence directe (verbale, psychique ou physique, etc.).
Violence structurelle (Exploitation, inégalités, colonialisme, sexisme, racisme,
militarisme, discriminations, etc.). Violence culturelle (justification des deux
autres types de violence et violence dans la culture).
o Non-violence. Méthode de prévention. Education à la paix et à la
transformation des conflits.
- L’analyse des conflits
o Les lignes de fractures (Langues. Religions. Ressources. Etc.).
o Les inégalités sociopolitiques.
o La dimension humaine, les acteurs en présence (les prendre toutes et tous).
 Les acteurs constructifs.
 Les « Entrepreneurs » de conflits, ceux qui y ont intérêt !
o Les facteurs déclencheurs (presque toujours dans les conflits internationaux,
absence de canaux d’expression politique et présence d’armement) ou
apaisants (conférences populaires, incitation à la paix, commerce, tourisme,
journalisme pour la paix, rééquilibrage des droits, éducation à la paix, pression
populaire, etc.).
- Le déroulement, la prévention et la transformation des conflits
Les trois phases :
 Prévention, avant le conflit.
Mécanisme d’alerte rapide. Etudes d’impact sur la paix des politiques
publiques ou privées (PCIA). Analyse des taux de sécurité. Mécanisme
non-conflictuels de transformation des conflits. Sécurité humaine.
Désarmement. Droit à la paix. Etc.
 Intervention, durant le conflit.
Diplomatie à tous les niveaux (multitrack diplomacy). Interventions
d’interposition. Rétablissement et (re-)construction de la paix.
 Réconciliation, réhabilitation, reconstruction, après le conflit.
Mécanismes de pardon, de transformation pacifique des conflits présents
et futurs. Démocratie. Limitation, suppression des armements. Etc.
- Divers autres thèmes, les possibilités sont nombreuses …
Les sciences de la paix légitiment l’action politique pour la paix. Elles lui donnent une base
rationnelle et des outils de travail. Elles permettent de sortir du syndrome « défense-agression »
pour entrer par un cercle vertueux dans des politiques réellement au service des populations et de
l’avenir, des politiques en pleine harmonie avec le développement durable.
Les sciences de la paix, c’est désormais plus de 600 instituts dans le monde formant des jeunes et
des adultes à la paix. Il y a là beaucoup de métiers d’avenir.
Pour en savoir plus, merci de contacter l’APRED :
www.demilitarisation.org ou Info@demilitarisation.org

Tél. : 00 41 79 524 35 74

Pour des listes d’instituts : http://www.peacejusticestudies.org/publications.php www.gradschools.com/programs/peace_studies.html

