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Profile

Le Dr Tatsuo Yamane est actuellement professeur agrégé à l'Université d'Hiroshima. Son principal

domaine d'intérêt est les relations internationales (RI) sur la sécurité internationale, en particulier sur

les conflits armés et la consolidation de la paix. Après avoir reçu son doctorat de l'Université d'Osaka,

il a été professeur assistant à l'IDEC, puis professeur agrégé spécialement nommé à l'Université

d'Osaka avant de rejoindre l'IDEC en 2013. Ses postes précédents incluent un assistant spécial

(affaires politiques) à la Mission permanente du Japon auprès des Nations Unies. , Directeur du

«Projet de consolidation de la paix par les activités de santé au Sri Lanka» à l'Association des

médecins en Asie (AMDA), chercheur invité au Département d'études politiques et économiques de

l'Université d'Helsinki et professeur invité à l'École d'innovation sociale de Mae Fah Université de

Luang en Thaïlande. Il enseigne la classe de recherche sur la paix et les conflits et dirige actuellement

quatre étudiants en maîtrise et trois étudiants doctoraux.
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Qu'enseigne-t-on sur la «paix» dans les 
relations internationales?



Poursuite de la «paix»

• La paix de quel acteur (essentiellement entre les États)?
• Analyse historique (Pourquoi des guerres ont-elles eu lieu? À qui la paix 

a-t-elle été poursuivie? Comment s'est-il passé et qu'est-ce qui a été en 
conflit?)

• Analyse théorique (vue réaliste [réalisme] ou vision libéraliste
[libéralisme])

• Vers une paix plus grande pour tous, tout le temps
• De la «paix négative» à la «paix positive» (Johan Galtung)

• Plusieurs niveaux (mondial, international, étatique, local et individuel)



Réalisme: 
la paix dans une perspective réaliste?



Pourquoi «la guerre»?

• Trois motifs:
• gagner;
• la sécurité;
• la réputation. Le premier utilise la violence,

• (au chapitre XIII (PARTIE I) de the natural condition of mankind as
concerning their felicity, and misery, paragraphe 6).

• Par la présente, il est manifeste que pendant le temps où les hommes 
vivent sans pouvoir commun pour les garder tous en admiration, ils 
sont dans cet état qui s'appelle la guerre; et une telle guerre, comme 
celle de tous les hommes, contre tous les hommes… (paragraphe 8)

Tomas Hobbes 
(1651), Leviathan



L'idée centrale
du réalisme

 Étatisme

 Survie

 Auto-assistance

Étatisme Survie Auto-assistance
Étatisme Survie Auto-assistance



Pouvoir, capacités 
et intérêts 
nationaux

Le pouvoir
de l'État

Le pouvoir
de l'État

Capacités Capacités

Selon le réalisme, l'action de l'État dans les relations internationales sera menée lorsque l'État envisage de 
poursuivre les intérêts nationaux parce que les États eux-mêmes sont pour leur survie.



Vision

 «Bien que souvent profondément pessimistes, les réalistes 

prétendent décrire le monde tel qu'il est réellement plutôt que 

tel que nous souhaitons qu'il soit.»

 Source: Dunne, Tim, «Realism», Baylis, J. et Smith, S. (éds.), The 

Globalization of World Politics, 2017, p.102.



La paix dans une vision libérale (libéralisme)?



Le souhait du 
libéralisme

 «Les libéraux reconnaissent qu'il nous reste encore beaucoup à 

faire avant que les modèles de comportement coopératifs ne se 

maintiennent à travers une variété de problèmes et de défis.

 (Source: Dunne, Tim, «liberalism», Baylis, J. et Smith, S. (éds.), 

The Globalization of World Politics, Oxford University Press, 

2017, p.117.)

Points clés: paix, coopération, état de droit, égalité, 
liberté



Classical 
Liberalism

 Les premiers penseurs

 J. Locke (1632-1704): The rule of law

 J. Bentham (1748-1832): Liberal states respect International 

Law.

 E. Kant (1724-1804): Republican will establish perpetual peace.

 (Source: Jackson, Robert, Sorensen, G., and Moller, Jorgen (eds.), 

Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Oxford 

University Press, 2019, p.109.)



Point

 «Le libéralisme est une théorie à la fois du gouvernement au 

sein des États et de la bonne gouvernance entre les États et les 

peuples du monde entier

... le libéralisme cherche à projeter des valeurs d'ordre, de liberté,  

de justice, et tolérance dans les relations internationales.

 (Source: Dunne, Tim, «liberalism», Baylis, J. et Smith, S. (éd.), The 

Globalization of World Politics, Oxford University Press, 2017, 

p.118.)



«Paix
démocratique»?

 Une étude empirique dominante: les États libéraux se battent 

rarement les uns contre les autres. (cf. Russett, B., Grasping the 

Democratic Peace, Princeton University Press, 1993. )

 Criticism (Source: Dunne, Tim, “Liberalism,” Baylis, J. and Smith, 

S. (eds.), The Globalization of World Politics, Oxford University

Press, 2017, pp.119-120.): 

 1. Pourquoi la guerre est-elle devenue impensable parmi les États

libéraux? (États riches / amis les uns des autres)

 2. Comment les États de la zone libérale de paix devraient-ils alors

mener leurs relations avec les régimes non libéraux? (Agressif à

d'autres types de régimes)

(Autre référence) “…the issue of whether Wilhelmine Germany was a democracy. (p.41),”… “Wilhelmine Germany was as 
democratic as France and Britain. (p.42),” Layne, Christopher,  “Kant or Cant: The Myth of Democratic Peace,” International 
Security, Vo.19, No.2, 1994, pp.5-49.



Référence (avis)

 La démocratie est-elle un meilleur système…?

 Pour: Des preuves historiques soutiennent la thèse de la 
paix démocratique./La chute du communisme en 1989… 
/ Les États démocratiques sont le fondement de la paix 
mondiale./ La démocratisation des États sortant d'un 
conflit rapporte des dividendes dans la paix.

 Contre: les démocraties sont fortement enclines à la 
guerre./ La démocratie est en retrait./ Problèmes chez 
sois./ La consolidation de la paix démocratique est une 
nouvelle forme d'impérialisme.

 (Source: Dunne, Tim, “liberalism,” Baylis, J. et Smith, S. 
(éd.), The Globalization of World Politics, Oxford 
University Press, 2017, p.125.)

Problèmes chez nous.
Problèmes chez nous.



Éducation à la paix: dépend-elle des positions, 
telles que le réalisme et le libéralisme?



Sa (ses) définition (s).

• Journal of Peace Education définit l'éducation à la paix 
comme « une éducation pour la réalisation de sociétés 
non violentes, écologiquement durables, justes et 
participatives»

• (Source: Aims and Scopes, Journal of Peace Education, 
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=cjpe20)



UNESCO

• «L’instauration d’une culture de paix et de développement 
durable est au cœur du mandat de l’UNESCO. La formation et 
la recherche en développement durable font partie des 
priorités, ainsi que l'éducation aux droits de l'homme, les 
compétences pour des relations pacifiques, la bonne 
gouvernance, la mémoire de l'Holocauste, la prévention des 
conflits et la consolidation de la paix.

• (Source: UNESCO, Culture of Peace and Non-violence, 
https://en.unesco.org/themes/building-peace-programmes)



Qui dirige la gouvernance mondiale pour la 
paix (éducation)?



Les Nations Unies; moteur de la paix libérale

Contexte

• Créée en 1945 (51 États membres d'origine)

• 193 États membres (2018)

• Assurer la sécurité collective pour la paix et la 
sécurité internationales



Charte des Nations Unies, préambule

• NOUS LES PEUPLES DES NATIONS UNIES AVONS  DÉCIDÉ DE

• sauver les générations futures du fléau de la guerre, qui deux fois au cours de notre vie a causé un chagrin incalculable à l'humanité, 
et réaffirmer la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des 
droits des hommes et des femmes et des nations, grandes et petites, et de créer les conditions dans lesquelles la justice et le respect 
des obligations découlant des traités et d'autres sources du droit international peuvent être maintenus, et de promouvoir le progrès 
social et de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

• ET POUR CES FINS

• pratiquer la tolérance et vivre ensemble en paix les uns avec les autres en bons voisins, et

• unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales, et

• D’ assurer, par l'acceptation de principes et l'institution de méthodes, que la force armée ne sera pas utilisée, sauf dans l'intérêt 
commun, et

• d'employer des mécanismes internationaux pour promouvoir le progrès économique et social de tous les peuples,



Décision du 31 janvier 1992 (3046e séance): Déclaration
du Président (CSNU)

• La responsabilité du Conseil de sécurité dans le
maintien de la paix et de la sécurité internationales

• Action préventive, pour éviter les crises; établissement
de la paix, pour restaurer la paix par la diplomatie; et
maintien de la paix, pour réduire les tensions et
consolider les efforts de rétablissement de la paix



«Menace contre la paix» (Charte des Nations 
Unies, chapitre 7, article 39）

Cas Contenus Resolution du CSUN

Invasion du Koweït par l'Irak Persécution des citoyens S/RES/688

Somalie Paix et stabilité en Somalie S/RES/733

Yougoslavie Violation du droit international 
humanitaire

S/RES/827

Rwanda Genocide S/RES/918

Afghanistan Terrorisme S/RES/1368

Source: Créé par l'auteur (Tatsuo Yamane)



Idées de la résolution des conflits 
mutuellement contestées

«Intervention humanitaire» ou «non-ingérence»

 «Changement de régime (démocratisation)» ou «Maintien du régime 
(tentative de stabilisation pour maintenir l'ordre régional et mondial)»

 «Faire progresser la consolidation de la paix par une vision externe» 
ou «suivre l'appropriation locale»

Prévention des 
conflits

Consolidation 
de la paix et 

reconstruction

Maintien de la 
paix

Accord de paix
Imposition de 

la paix et 
intervention

Maintien de 
la paix



Comment enseigne-t-on la création pour 
la paix?

• «Intervention humanitaire» ou «non-ingérence»

• «Changement de régime (pour passer à la démocratisation)»
ou «Maintenir le régime (stabilisation provisoire pour
maintenir l'ordre régional et mondial

• «« Faire progresser la consolidation de la paix par une vision
extérieure »ou« suivre l'appropriation locale »



Utilisation du veto depuis 2007 (données du juin 2019)

Date Draft Point de l'ordre du jour Veto des membres

29 juillet 2015 S/2015/562 Ukraine ( S/2014/136) Fédération Russe

8 juillet 2015 S/2015/508 Bosnie Herzégovine Fédération Russe

22 mai 2014 S/2014/348 Moyen-Orient - Syrie Chine, Fédération Russe

15 mars 2014 S/2014/189 Ukraine (S/2014/136) Fédération Russe

19 juillet 2012 S/2012/538 Moyen-Orient - Syrie Chine, Fédération Russe

4 février 2012 S/2012/77 Moyen-Orient - Syrie Chine, Fédération Russe

4 octobre 2011 S/2011/612 Moyen-Orient - Syrie Chine, Fédération Russe

18 février 2011 S/2011/24 Situation au Moyen-Orient, y compris la question 
palestinienne

Etats-Unis

15 juin 2009 S/2009/310 Géorgie Fédération Russe

11 juillet 2008 S/2008/447 Afrique (Zimbabwe) Chine, Fédération Russe

12 janvier 2007 S/2007/14 Myanmar Chine, Fédération Russe



Cont. (Utilisation du veto)

Date Draft Point de l'ordre du jour Veto des membres

28  février 2019 S/2019/186 La situation en République bolivarienne du Venezuela Fédération Russe, Chine

1 juin 2018 S/2018/516 Situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne Etats-Unis

10 avril 2018 S/2018/321 Moyen-Orient Fédération Russe

26  février 2018 S/2018/156 Moyen-Orient Fédération Russe

18 décembre 2017 S/2017/1060 Situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne Etats-Unis 

17 novembre 2017 S/2017/970 Moyen-Orient Fédération Russe

16 novembre 2017 S/2017/962 Moyen-Orient Fédération Russe

24 octobre 2017 S/2017/884 Moyen-Orient Fédération Russe

12 avril 2017 S/2017/315 Moyen-Orient Fédération Russe

28  février 2017 S/2017/172 Moyen-Orient Chine, Fédération Russe

5 décembre 2016 S/2016/1026 Moyen-Orient Chine, Fédération Russe

8 octobre 2016 S/2016/846 Moyen-Orient Fédération Russe



Que va-t-on enseigner sur la «paix» dans la 
situation de la gouvernance mondiale?
• Processus / actions de gouvernance par un ensemble de règles dans un domaine 

d'intérêt particulier / complet entre plusieurs acteurs
• La «gouvernance» comme «nouveau» concept dans le contexte de la mondialisation et de 

l’informatisation au-delà de l’autorité de l’État

• Soulignant l’effort de l’État en matière d’ouverture et de responsabilité envers le citoyen (cf. T. 
Inoguchi)

• Comment gouverner les acteurs de la paix?
• Faire des règles communes

• Surmonter les distinctions importantes entre les règles / la justice conflictuelle



Cas de sujet de paix à l'Université d'Hiroshima
: sujet commun pour les nouveaux étudiants

• Sujets sur la paix
• Des variétés étendues de sujets incluent les études de paix initiées par

l'Université d'Hiroshima; Paix et peuple; Études d'Hiroshima;
L'environnement et la paix; Penser à la paix; L'ère des guerres
mondiales; Guerre et paix du point de vue de la médecine

• Sujet obligatoire pour tous les nouveaux étudiants (premier cycle) à
l'Université d'Hiroshima

• Y compris le travail de terrain sur les monuments de la paix



Les cinq principes directeurs de l'Université 
d'Hiroshima

Université d'Hiroshima, campus principal

La poursuite de la paix

La création de nouvelles formes de 
connaissance

Développer des êtres humains dans 
les aspects diversifiés 

Collaboration avec la communauté 
locale, régionale et internationale

Développement personnel continu



Syllabus, sujet de la paix (par Yamane) Deuxième 
trimestre, lundi, 12: 50-16: 05

Classe Titre

1 Introduction: Qu'est-ce que la paix et les conflits

2 Conflits au Moyen-Orient et au-delà

3 Conflits en Asie

4 Conflits en Afrique

5 Évaluation de la communication au milieu du trimestre parmi les étudiants eux-mêmes

6 Le système des Nations Unies et la sécurité collective

7 Discussion: «Quelle est la corrélation entre VOTRE spécialité et la paix»?
Dépôt du rapport de discussion

8 Réunion de synthèse



Promouvoir l’initiative des étudiants

• Introduction

• Paix et conflit autour de vous! (querelle avec votre famille ou vos amis)

• Améliorez la communication (par la discussion et l'écriture)!

• Prenez votre leadership! (partage de rôles)

• Aborder les questions de paix lié à votre cheminement de carrière!

• Soyez ponctuel pour vos camarades de classe!

• Vous êtes un acteur de la paix mondiale!



Évaluation du document au milieu du trimestre

• Évaluation de l'article au milieu du trimestre parmi les étudiants eux-mêmes

• Rédiger un court article sur «le conflit armé contemporain et ses défis»

• Apportez les copies (6) pour distribution au groupe de discussion

• Discutez et choisissez le meilleur de votre groupe!

• Remplir la feuille d'évaluation (distribuée)

• Présentation



Corréler la paix et vous-même

• Discussion du sujet «Quelle est la corrélation entre votre spécialité et la 
paix»

• Déterminer l’ ordre du jour

• Sortir du récit d'un membre

• réaliser la corrélation entre votre récit future et une paix positive

• Sensibiliser aux besoins d'éducation à la paix dans / autour de vous et dans le monde 
environnant

• Dépôt du rapport de discussion



Remarques finales

• La gouvernance mondiale au 21e siècle 
• Connaissance contrastée de la politique, de l'économie et de la 

culture / valeur par la paix 
• Les défis de la «paix libérale» contre la «paix illibérale» et vice versa 
• Efficacité des organisations internationales et de la société civile 

• Zone de paix 
• Importance et défis de la localisation de la «paix» 

• Rôle de l'éducation 
• Faciliter l'apprentissage proactif grâce à une discussion cordiale 
• «Ce n'est pas la vie, mais la bonne vie, qui est principalement 

réalisée.» (Socrate, rapporté par Platon)


