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Nouveau

Ce livre montre, au-delà de l’actualité au jour le jour, quelles 
sont les vraies causes profondes des conflits qu’il s’agit de 
connaître si l’on veut y remédier. Ce volume est la conclusion 
d’une trilogie.

Les 3 volumes 
pour 180,00 €

au lieu de
 227,00 €
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Déterminants des conflits et nouvelles 
formes de prévention
Prévention des crises et promotion de la paix
Volume III
Sous la direction de Jean-Pierre Vettovaglia 

Co-édité par Jean du Bois de Gaudusson, Christine 
Desouches, Joseph Maïla, André Salifou, Georges Tsaï et 
Pierre-André Wiltzer

Préface de Abdou Diouf

au sommaire

Introduction
Jean-Pierre vettovaglia

LES DéTERMINANTS DES CONFLITS
• Théorie
- Introduction
- Déterminants politiques, culturels, ethniques et religieux
- Déterminants économiques et écologiques

•  études de cas : Espace africain 
(Sahara occidental, arc sahélo-saharien, Guinée, Côte d’Ivoire, Darfour, Sud-Soudan, Somalie, 
Tchad, Centrafrique, République démocratique du Congo, Madagascar)

•  études de cas : Autres espaces (Caraïbes, Europe centrale, Caucase, Moyen-Orient) 
(Haïti, Géorgie (ossétie et abkhazie), Nagorno-Karabagh, Transnistrie, arménie, Turquie,  
Chypre, Kosovo, Liban, Syrie, Egypte (Nil)                             

•  Les enchevêtrements des crises et des conflits 
- Les enchevêtrements des déterminants en afrique 
- Les déterminants à l’oeuvre en europe centrale et orientale et dans le Caucase

NOUVELLES FORMES DE PRéVENTION
• Nouveaux outils, nouvelles démarches
• Nouveaux acteurs

Les auteurs

une sélection de quelque 60 auteurs, de nationalités et de provenances diverses (europe, 
Caucase, afrique et amérique du Nord), tous des autorités dans leur domaine de prédilection, 
donne à ce volume l’aspect d’une somme aujourd’hui sans équivalent dans la littérature 
scientifique consacrée aux conflits inter et surtout infra-étatiques. 

Par ordre d’apparition de leurs contributions dans la table des matières :

Abdou Diouf, Chavarche Kotcharian, Jean-Pierre Vettovaglia, Araz Azimov, Aymeric Chauprade, 
Florent Parmentier, Joseph Maïla, Thomas de Waal, André Salifou, Hayk Demoyan, Guy 
Hermet, Ömer engin Lütem, Mélégué Traoré, elie Hatem, Georges Tsaï, Georges Iacovou, Silvio 
Ferrari, Kudret Özersay, Gérard-François Dumont, Philippe Roseberry, Jean-Marc Châtaigner, 
Georges Corm, Abdoulaye Harissou, Samir Aita, Philippe Hugon, Boutros Boutros-Ghali, 
Philippe Le Billon, Pierre-André Wiltzer, Pierre Berthelot, Thomas Bierstecker, Krystel Wanneau, 
oumar Baldet, Khadija Mohsen-Finan, Xavier Guilhou, Laurent d’ersu, Jean du Bois de 
Gaudusson, Jean-Bernard Véron, Sidiki Kaba, Bano Barry, Antoine Bernard, Guy Rossatanga-
Rignault, Jean-Marie Etter, Jèrome Tubiana, François Cantier, Issa Saibou, Christine Desouches, 
Thierry Vircoulon, François-Bernard Huyghe, Aldo Ajello, Agathe Joubin, Jaona Ravaloson,
Club du Millénaire, Leslie Péan, Matthias Leridon, Nicolas Lemay-Hébert, Nadia Proulx, Pierre 
Jolicoeur, Frédéric Labarre

PaRuS PRéCéDeMMeNT : 

Médiation et facilitation 
dans l’espace francophone
Théorie et pratique. 
Prévention des crises et 
promotion de la paix
volume I

édition 2010 • 914 p.
70,00 €

Démocratie et élections 
dans l’espace francophone
Prévention des crises et 
promotion de la paix
volume II

édition 2010 • 938 p.
67,00 €

Faisant suite au volume I « Médiation et facilitation dans l’espace francophone » et au 
volume II « Démocratie et élections dans l’espace francophone », parus dans la série 

« Prévention des crises et promotion de la paix », le présent ouvrage est consacré aux 
déterminants des conflits et à de nouvelles formes de prévention.

en effet, les instruments de règlement des différends prévus par les chapitres vI et vII 
de la Charte des Nations unies, parmi lesquels la médiation, devenue pour ainsi dire 
concomitante aux conflits, les sanctions, sans oublier la prévention précoce n’apportent 
que des résultats assez partiels. et l’on sait que même un accord de paix n’empêche pas la 
reprise des hostilités dans la moitié des cas et dans les 3 à 5 ans qui suivent.

C’est que les causes profondes de ces conflits n’ont pas été abordées.

Il est devenu impératif de se pencher sur les déterminants des conflits, pris 
individuellement puis réenchevêtrés en chaînes explicatives de la conflictualité.
Ce travail qui s’appuie sur un grand nombre d’études de cas propose une étude de 
systématisation des déterminants comme tentative de contribution à la doctrine de 
l’origine des conflits. Il s’agit de passer de la maîtrise passagère des « étincelles » au 
traitement en profondeur des « barils de poudre ».

une deuxième partie traite des nouveaux outils, des nouvelles démarches et chantiers, des 
nouveaux acteurs de la prévention précoce à même de guider notre monde vers moins 
de conflictualité et davantage de légitimité démocratique, vers une véritable éthique de 
solidarité. Pour mieux réguler notre « monde sans loi », en toute connaissance de cause. 

Table des matières 
complète sur  

www.bruylant.be

Édition 2013 • 1095 p. • 90,00 €

Les 3 volumes 
pour 180,00 €

au lieu de
 227,00 €


