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« Les conflits armés en cours et les menaces contre la paix et la
sécurité internationales doivent être résolus d’urgence par des
moyens pacifiques. Nous réaffirmons l’importance de respecter
la Charte, les principes du droit international et les résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité. Les accords internationaux de maîtrise des armements, de non-prolifération et de
désarmement et leurs architectures doivent être respectés. Les Nations unies doivent mieux
s’attaquer à toutes les formes et à tous les domaines de menaces. Le terrorisme et l’extrémisme
violent propice au terrorisme constituent de graves menaces pour la paix et la sécurité
internationales. La boîte à outils diplomatique de la Charte doit être utilisée au maximum de son
potentiel, y compris la diplomatie préventive et la médiation. Nous demandons au Secrétaire
général de renforcer cette boîte à outils afin de prévenir le déclenchement, l’escalade et la
reprise des hostilités sur terre, en mer, dans l’espace et dans le cyberespace. Nous soutenons
et encourageons pleinement l’initiative du Secrétaire général en faveur d’un cessez-le-feu
mondial. Le droit international humanitaire doit être pleinement respecté. Construire, maintenir
et soutenir la paix est désormais l’une des principales responsabilités des Nations Unies ».
Assemblée générale des Nations unies, « Déclaration UN75 », septembre 2020, A/RES/75/1.

« Nous voulons un monde en paix, sans effusion de sang, un monde où une
superpuissance ne peut imposer aux nations les plus faibles les concessions
qu’elles souhaitent, un monde sans guerres par procuration pour des intérêts
tels que les ressources naturelles. Nous voulons que notre pays et les autres
pays pauvres ne soient plus assombris par la criminalité, la traite des êtres
humains, les abus commis à l’encontre des femmes, la cybercriminalité,
l’émigration et la fuite des cerveaux, les abus commis à l’encontre des
migrants, la discrimination fondée sur la religion, la couleur, la race, la langue
et la secte, un monde plus connecté et plus égalitaire ».
MANUA, Afghanistan, mélange d’âges et de sexes, techniciens.

DONNÉES SUR CET ENGAGEMENT
Les dialogues de
l’ONU75

Enquête UN75

Analyse des
médias

Aperçu de la
recherche

Nous organisons les données pertinentes de l’ONU75 recueillies tout au long de l’année 2020 en fonction des 12 engagements de la
Déclaration de l’ONU75. Pour la méthodologie complète, voir le rapport de l’ONU75 « Façonnons notre avenir ensemble ».
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DES DIALOGUES DE L’ONU751
NOUS EN SOMMES AUJOURD’HUI
Les participants au dialogue ont fait part de
leurs préoccupations concernant la montée
de la cyberguerre ainsi que la prolifération de
nouvelles formes d’armes, en particulier celles
qui font appel à l’intelligence artificielle. Ils ont
dénoncé l’augmentation mondiale du trafic
d’armes, ainsi que la montée du terrorisme et
de l’extrémisme violent. Ils ont décrit comment
COVID-19 augmente les menaces à la sécurité
au niveau mondial, augmentant le risque pour les
populations les plus vulnérables, en particulier les
femmes et les enfants.
Les participants au dialogue ont noté l’échec des
tentatives de s’attaquer aux nombreuses causes
profondes des conflits, telles que la pauvreté,
l’inégalité, le racisme et l’intolérance religieuse.
Les violations des droits de l’homme continuent à
se perpétuer et l’aide humanitaire n’est pas fournie
en quantité suffisante.

« Les niveaux croissants de nouvelles
formes de violence, l’urgence
climatique, la cyberguerre, la
perturbation de l’intelligence artificielle,
semblent être au sommet de nos
menaces communes, qui conditionnent
la coopération entre les pays, et les
solutions coordonnées ».
Association des Nations unies, Albanie 1630 ans, professions et sexes mixtes..

UN75 Enquête sur les
menaces mondiales à long
terme : Des centaines de milliers
de répondants ont choisi les
conflits, les armes, le terrorisme
et la criminalité comme
principales menaces à long terme
Changement climatique et
questions environnementales

608k

Risques liés à la santé
Conflits armés et violence
politique

401k
333k

Les risques liés aux nouvelles
technologies

291k

Armes nucléaires et autres
armes de destruction massive

290k

Des changements rapides
dans les populations

264k

Migrations et déplacements
forcés

255k

Cyberguerre et nouvelles
armes

252k

Rupture des relations entre
les pays

240k

Terrorisme 203k
Criminalité organisée 191k
Question de l’enquête UN75 : Selon vous, laquelle de ces
tendances mondiales affectera le plus notre avenir ? La
Accès
universel
aux(tous
soins
base
: 1 220 848
lesde
répondants). Les418k
participants
pouvaient choisir jusqu’à
trois réponses.
santé

Accroître le soutien aux
endroits les plus touchés

318k

1. Ce rapport contient un résumé de l’analyse de 1 141 résumés de dialogue de l’ONU75 reçus
de 94 pays
le 2 janvier et le 7 novembre 2020. Les
Renforcer
la entre
solidarité
résumés des dialogues ont été analysés en partenariat avec l’Institut universitaire de hautes études internationales et du développement.
Pour la
308k
mondiale
méthodologie complète, voir le rapport de l’ONU75 « Façonnons notre avenir ensemble ».

Investir dans l'éducation et la
jeunesse
Accès universel à l'eau

288k
266k
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OÙ NOUS VOULONS ÊTRE
Les participants aux dialogues à travers le
monde, et en particulier les jeunes participants,
imaginaient vivre dans un monde qui assure
la paix et la sécurité pour tous, et dans lequel
chaque pays respecte les traités visant à
maintenir la paix et la sécurité par des moyens
non violents. Les participants ont plaidé pour
Changement climatique et
608k et la
un monde
où les
pays assurent la protection
questions
environnementales
sécurité de tous, sans distinction de race, d’âge, de
sexe ou de statut
Risqueséconomique.
liés à la santé
401k
Les participants
au dialogue
Conflits armés
et violencesouhaitaient voir
333k
un monde où les Nations
unies jouent
un rôle
politique
centralLes
dans
la
résolution
pacifique
des
conflits
risques liés aux nouvelles
291k
internationaux, l’acheminement
efficace et
technologies
équitable de l’aide humanitaire et la promotion du
Armes nucléaires et autres
290k
désarmement
et du contrôle
armes de destruction
massive des armements.
Des changements rapides
dans les populations

264k

Migrations et déplacements
255k
COMMENT
YforcésPARVENIR
Cyberguerre et nouvelles

Les participants du monde entier
ont proposé des
252k
armes
stratégies pour que les individus, les organisations
Rupture
des relations
entre
de la société
civile,
les gouvernements
nationaux
240k
les pays
et le système des Nations unies s’engagent à
construire une planète
plus pacifique
et plus sûre
Terrorisme
203k
pour tous.
Criminalité organisée 191k

Promouvoir une culture de
coexistence
pacifique
Accès universel aux soins de
santé

418k

« Promouvoir
uneaux
culture318k
de
Accroître le soutien
endroits les plus touchés
coexistence pacifique, dire non à la
Renforcer la solidarité
308k
violence,
au racisme,
mondiale à la xénophobie
et Investir
au radicalisme.
entendre sa
dans l'éducation et Faire
la
288k
voix, défendrejeunesse
les droits des victimes,
Accèspour
universelune
à l'eaucause commune de
se battre
266k
potable et à l'assainissement
l’humanité ».

Lutter contre l'aggravation
257k
Dialogue
organisé par
MANUA, Afghanistan,
des inégalités
âges et professions mixtes.
Repenser l'économie
244k
mondiale
Lutter contre la crise
climatique

Prévenir et réduire les conflits
et la violence

227k
194k

Enquête de l’ONU75 sur les
priorités à long terme : La
réduction des conflits est l’une
des principales priorités à long
terme pour 340 000 personnes
interrogées
Protection de
l'environnement

440k

Accès aux soins de santé

371k

Respect des droits de
l'homme

370k

Accès à l'éducation

355k

Moins de conflits

341k

Opportunités d'emploi

308k

Consommation et
production durables

307k

Égalité entre les pays

249k

Égalité au sein des pays

237k

Égalité entre hommes et
femmes

210k

Gestion des migrations
internationales

153k

Question de l’enquête UN75 : A plus long terme, si vous
vous imaginez le monde que vous voulez dans 25 ans,
quelles sont les trois choses que vous souhaiteriez le
plus voir ? La base : 1 220 848 (tous les répondants). Les
participants pouvaient choisir jusqu’à trois réponses.

Relations entre les grandes puissances
11%
Cyberconflit/
Armes
cyberguerre
8%
0%
Les participants
ont plaidé pour que les individus

et laCyber
société
culture
violencecivile encouragent uneTroubles
civilsde
coexistence1%pacifique, sensibilisent26%
les autres
au respect des principes de non-violence et
Violence contre
lescompréhensionViolence
politique
développent
une
du rôle
des
femmes
et
les
filles
17%
Criminalité
individus et de la société
civile dans la promotion
23%
de la paix et la fin des organisée
conflits.
14%

333k

politique
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Les établissements d’enseignement supérieur
et les organisations de la société civile ont été
encouragés à s’engager davantage dans des
activités d’éducation à la paix afin de sensibiliser
aux conflits internationaux.

« [...] l’éducation à la paix ne doit
pas être limitée par des frontières
politiques, économiques ou culturelles
et la paix en tant que concept universel
doit être intégrée dans notre façon de
penser ».
Dialogue en ligne organisé par UN Academic
Impact, avec des personnes d’âges, de
professions et de sexes différents.

Améliorer la gestion des conflits et
l’aide humanitaire
De nombreux participants, notamment en
Afghanistan, en Azerbaïdjan et en Syrie, ont
appelé les Nations unies à améliorer la gestion
des conflits et l’aide humanitaire. L’importance
de la « protection et de la promotion des droits
de l’homme et de la mise en œuvre de la justice
transitionnelle dans les pays sortant d’un conflit »
a été soulignée (MANUA à Kunduz, Afghanistan,
âges et professions mixtes), tout comme la mise
en œuvre d’une « stratégie qui limite les pertes
civiles et donne la priorité à la vie humaine
avant tout dans un conflit armé » (bureau de
l’ONU à Bakou, Azerbaïdjan, 31-45 ans, cadres et
professionnels). En Azerbaïdjan, les participants
ont souligné la nécessité de pénaliser les États qui
ne respectent pas les conventions de Genève sur
la protection des personnes civiles en temps de
guerre. En Syrie, les participants ont demandé la
suppression des sanctions qui, selon eux, nuisent
aux citoyens, y compris aux jeunes.
Les participants aux États-Unis et en République
de Corée ont demandé des réparations et des
indemnisations pour certains groupes. Aux ÉtatsUnis, les participants ont demandé des réparations
pour les populations indigènes et les descendants

Les risques liés aux nouvelles
technologies

291k

Armes nucléaires et autres
armes de destruction massive

290k

Des changements rapides
dans les populations

264k

Migrations et déplacements
forcés

255k
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UN75
Enquête
sur les
Cyberguerre
et nouvelles
252k
armes
priorités immédiates pour
se remettre
derelations
la pandémie
: Près
Rupture des
entre
240k
les pays ont donné
de 200 000 répondants
la priorité à la prévention et à la
Terrorisme 203k
réduction des conflits et de la
violence à court terme
Criminalité organisée 191k

Accès universel aux soins de
santé

418k

Accroître le soutien aux
endroits les plus touchés

318k

Renforcer la solidarité
mondiale

308k

Investir dans l'éducation et la
jeunesse

288k

Accès universel à l'eau
potable et à l'assainissement

266k

Lutter contre l'aggravation
des inégalités

257k

Repenser l'économie
mondiale

244k

Lutter contre la crise
climatique

227k

Prévenir et réduire les conflits
et la violence

194k

Mettre les droits de l'homme
au centre des préoccupations

186k

Moderniser les organisations
internationales

180k

Accès universel aux
technologies numériques

178k

Question de l’enquête UN75 : Que devrait faire la
Commission internationale la communauté a-t-elle des
priorités pour mieux se remettre de la pandémie ?
Base : 1 133 501 (tous les répondants à partir du 22
avril, date à laquelle cette question a été ajoutée). Les
participants pouvaient choisir jusqu’à trois réponses..
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d’esclaves, tandis qu’en République de Corée, les
participants ont estimé que des réparations et des
compensations pour les victimes de la Seconde
Guerre mondiale étaient nécessaires.

« Ce que le groupe veut le plus voir à
l’avenir, en particulier l’avenir en Syrie,
c’est la sécurité. Ils veulent voir un
monde et un pays sûrs où ils n’auront
pas à se préoccuper de l’air qu’ils
respirent (pollution ou pandémie), de la
nourriture qu’ils mangent (pauvreté et
faim), de l’eau qu’ils boivent (accès à de
l’eau propre). Les participants veulent
vivre dans un pays plein d’amour et
de paix, et non de haine et de guerre.
Ils veulent se sentir en sécurité dans
leurs maisons, ils veulent se sentir
en sécurité en marchant à ciel ouvert
et ne pas être touchés par un obus,
et ils veulent pouvoir dormir en toute
sécurité la nuit, en sachant qu’ils
seront en vie le lendemain matin. Les
participants veulent voir une Syrie
pacifique en l’an 2045 ».
Jeune chambre internationale, Syrie, 1630 ans, professions et sexes mixtes.

Promouvoir le désarmement et la
maîtrise des armements
Les participants au dialogue ont appelé les
gouvernements et le Secrétaire général des
Nations unies à travailler sur le désarmement et
le contrôle des armes. Au Canada, les participants
ont donné la priorité au désarmement et à la
maîtrise des armements, tandis qu’en Guinée, les
participants ont préconisé de limiter la fabrication
d’armes et de régulariser leur commerce,
notamment en période de troubles et de guerre. En
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Afghanistan, les participants ont affirmé que l’ONU
devrait continuer à empêcher le développement
et l’utilisation d’armes non conventionnelles et
d’armes qui provoquent des destructions à grande
échelle, par exemple le Massive Ordnance Air Blast
(MOAB).
Les participants de toutes les régions ont appelé
les gouvernements à agir contre la prolifération
des armes nucléaires. Ils ont proposé que les
États membres renouvellent les accords de
désarmement pour y inclure les armes nucléaires.
Les participants à un dialogue au Nigeria se sont
inquiétés du retard lié à COVID-19 de la Conférence
d’examen 2020 du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires (TNP). Ils ont souligné son
importance pour la réaffirmation des engagements
des États membres. Les étudiants universitaires
du Royaume-Uni ont proposé que les conférences
d’examen du TNP mettent davantage l’accent sur
les rapports nationaux des États parties afin de
redonner confiance grâce à la vérification.
Les participants du Royaume-Uni ont encouragé
les Nations unies à travailler en étroite
collaboration avec des experts en armes
nucléaires de différents domaines afin d’enrichir
la discussion sur la réduction des menaces
nucléaires et l’atténuation de leurs effets. Les
participants ont proposé d’inclure des experts
offrant une perspective de genre, ainsi que des
personnes impliquées dans les aspects techniques
du désarmement.
De nombreux jeunes et acteurs des collectivités
locales ont plaidé en faveur d’une interdiction
mondiale des armes nucléaires.

« Les États membres de l’ONU devraient
faire de l’abolition des armes nucléaires
un objectif dans la vision du monde en
2045, qui sera le 100e anniversaire de la
création de l’ONU et des bombes A ».
Préfecture d’Hiroshima, Japon, âge,
profession et sexe différents.
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Renforcer la résolution des conflits
par la diplomatie et la médiation

Réviser les interventions de maintien
et de consolidation de la paix

Les participants en Afghanistan, en Azerbaïdjan,
au Nigeria, en Géorgie et en République de
Corée ont appelé le Secrétaire général des
Nations unies à mettre davantage l’accent
sur la médiation des conflits internationaux
et à renforcer le rôle de médiateur des
Nations unies. Les participants ont proposé
d’organiser davantage de dialogues dans les
situations de conflit et aux niveaux local et
national afin d’améliorer la coopération locale
et la compréhension des efforts de médiation
internationaux. Les participants d’Azerbaïdjan ont
en outre plaidé pour l’application des résolutions
adoptées lors du conflit du Haut-Karabakh.

Les dialogues dans les pays développés et en
développement ont demandé aux gouvernements
et au Secrétaire général des Nations unies
d’améliorer les interventions des mandats de
maintien de la paix, notamment en réexaminant
le rôle des soldats de la paix. Des étudiants du
Royaume-Uni ont affirmé l’importance de
« prévenir et réparer les crimes commis par les
soldats de la paix » (LondonMet MUN, RoyaumeUni, 16-30 ans, étudiants). Les participants du
Canada ont souligné l’importance de développer
des programmes de sélection plus efficaces et
transparents lors de la sélection de la Force de
maintien de la paix des Nations unies.

Les participants au Nigeria ont demandé aux
gouvernements d’actualiser la charte des Nations
unies pour y inclure les conflits intra-étatiques :

Dans un dialogue en ligne, les participants ont
appelé les organisations des Nations unies,
et en particulier l’UNESCO, à contribuer à la
reconstruction de la paix et à la restauration
sociale par la préservation du patrimoine
culturel et architectural et la restauration des
sites historiques détruits pendant la guerre.
Les actions proposées comprenaient l’embauche
d’une équipe de travail pour la préservation
historique, l’éducation à la construction de la
paix et la restauration sociale, et l’information
des communautés locales sur l’importance de
la préservation historique pour la restauration
sociale.

« La charte des Nations unies stipule
que l’ONU est responsable de la
médiation des conflits entre États.
Ce qui est extrêmement nécessaire
à l’heure où nous parlons. Mais il
manque à cette même charte une
partie stipulant qu’elles ont la même
responsabilité dans les conflits
intra-étatiques, comme au Myanmar ».
Smith Nwokocha - La voix des vulnérables,
Nigeria, âge mixte, cadres et professionnels.

« Nous devons nous adapter aux
nouvelles réalités du monde et les
Nations unies doivent moderniser
et affiner leur approche. Nous avons
besoin de mandats plus forts pour les
interventions de maintien de la paix ».
Dialogue organisé par le Centre d’information
des Nations unies, Sénégal, avec des
étudiants d’âges et de sexes différents.
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Agir contre le terrorisme
Les participants en Égypte, au Nigeria et en
Inde ont plaidé pour que les gouvernements
intensifient leurs efforts de lutte contre le
terrorisme. Les participants ont proposé de :

« s’entendre sur une définition globale
et complète [sic] du terrorisme sous
toutes ses formes et de spécifier des
mécanismes clairs pour y faire face de
la part des institutions, des individus et
des gouvernements ».
Paix mondiale durable, Égypte, 3145 ans, professions mixtes.

Ils ont également appelé à une plus grande
coordination des efforts de lutte contre le
terrorisme, en s’appuyant sur les cadres
juridiques existants. Au Nigeria, les participants
ont demandé le soutien des Nations unies pour
la formation et le renforcement des capacités
du personnel de sécurité africain dans le
cadre des efforts de lutte contre le terrorisme.
Les participants ont également appelé les
gouvernements à apporter un soutien accru aux
victimes du terrorisme, notamment un soutien
sanitaire, financier et psychologique si nécessaire,
par le biais d’une législation qui protège les
victimes et de politiques qui les soutiennent.

Protéger les groupes vulnérables dans
les situations de conflit
Les participants du monde entier ont appelé les
Nations unies à protéger les groupes vulnérables
dans les situations de conflit et de post-conflit,
en particulier les femmes et les enfants. Au cours
d’un dialogue en ligne, les participants ont proposé
une formation plus complète sur les questions de
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conflit liées au genre et à la protection des enfants
et des civils. Les participants ont fait référence à
la formation dispensée par le conseiller militaire
en matière de genre et de protection à la Mission
intégrée multidimensionnelle de stabilisation
des Nations unies en République centrafricaine
(MINUSCA), qui a dispensé une formation de base à
plus de 11 000 militaires de la mission.
Les dialogues en Afghanistan et en Inde ont
encouragé les Nations unies à lutter contre la
traite des êtres humains, en particulier la traite
des enfants et des femmes. Ils ont appelé les
gouvernements à assurer la fourniture de services
de base, de programmes de réhabilitation et de
services de conseil aux victimes de la traite.

Continuer à plaider pour un cessez-lefeu mondial pendant la COVID-19
Les participants de toutes les régions ont
appelé le Secrétaire général des Nations unies
à continuer de plaider en faveur d’un cessez-lefeu mondial dans le cadre de COVID-19 et d’une
réduction des dépenses militaires qui permettrait
de consacrer davantage de ressources à la lutte
contre COVID-19. Les participants du RoyaumeUni et des États-Unis ont suggéré une résolution
visant à exiger un cessez-le-feu mondial.
Les gouvernements ont été encouragés à
réorienter les dépenses militaires vers des
programmes sociaux et éducatifs afin de soutenir
les populations vulnérables les plus touchées
par la pandémie. Au Nigeria, les participants ont
souligné la nécessité d’agir contre la hausse
de la criminalité et des abus provoqués par la
dégradation des opportunités économiques dans
le cadre de COVID-19. Ils ont proposé de mettre
en place une police de proximité pour dissuader
la criminalité, et que l’OMS produise un rapport
périodique décrivant les causes et les effets de la
violence induite par la pandémie.

Risques liés à la santé
Conflits armés et violence
politique
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Les risques liés aux nouvelles
technologies
Armes nucléaires et autres
armes de destruction massive

401k
333k

Accès aux soins de santé

371k

Respect des droits de
370k
l'homme
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291k

Accès à l'éducation

355k

290k

Moins de conflits

341k

ANALYSE DES MÉDIAS2
Des changements rapides
264k
dans les populations
Les troubles
civils et la violence à

l’égard
deset femmes
Migrations
déplacementssont les sujets les
255k
forcésmédias, suivis par
plus traités par les
Cyberguerre
et nouvelles
la violence
politique
252k
armes

Rupture des
entreont été le principal sujet
Les conflits
et relations
la violence
240k
les
couvert par les médiaspays
dans toutes les régions. La
couverture de la violence politique était également
Terrorisme 203k
souvent liée à des rapports sur les violations des
droits de l’homme.
Criminalité organisée 191k
Les médias des 70 pays analysés se sont largement
concentrés sur les reportages nationaux ou
régionaux sur les conflits et la violence, à
Accès universel aux soins de
l’exception des reportages
sur la 418k
violence politique
santé
et les relations de pouvoir importantes.
Accroître le soutien aux
Enendroits
Afrique
les318k
médias ont
lessubsaharienne,
plus touchés
fait état d’un manque d’accès aux TIC et de la
Renforcer la solidarité
cybercriminalité.
En Europe, 308k
les médias se sont
mondiale
largement concentrés sur l’augmentation de la
Investir
dansdomestique
l'éducation et ladue au verrouillage de la
violence
288k
jeunesse
pandémie.
Accès universel à l'eau
En Amérique
latine et dans 266k
les Caraïbes,
potable
et à l'assainissement
le féminicide politique a occupé une place
Lutter contre l'aggravation
prépondérante,
de même que
257kles politiques
des inégalités
gouvernementales en matière de violence
Repenser
l'économie
sexuelle.
En Afrique
subsaharienne,
la traite des
244k
mondiale
êtres humains est un thème clé.
Lutter contre la crise
Les manifestations
antigouvernementales,
les
227k
climatique
manifestations contre les inégalités sociales et
Prévenir
et réduire les conflits
les changements
sociaux194k
ou politiques ont été les
et
la
violence
événements clés de l’année, les troubles étant les
plus visibles
Asie, en Amérique du Nord et en
Mettre
les droits en
de l'homme
186k
auAfrique
centre dessubsaharienne.
préoccupations
Moderniser
organisations
Le crimeles
organisé
apparaît
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politique
universel
aux et le terrorisme occupent
178k
technologies
numériques dans les médias du Moyenune
place importante
Orient et de l’Afrique subsaharienne. En Asie, la
technologie des armes et la planification militaire
ont fait l’objet d’une couverture axée sur l’avenir.
La cyber-violence et la guerre ont fait l’objet

Opportunités d'emploi
308k
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Europe, en AsieConsommation
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et Asie.
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production durables
Les relations entre les grandes puissances ont
été un des principaux
couverture
Égalité entremoteurs
les pays de la249k
médiatique en Amérique du Nord, et ont occupé
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237k
qui concerne des situations spécifiques, telles que
les relations
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États-Unis
et la Chine, les
Égalité
entre
et
210k
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et
la Libye.
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Dansinternationales
70 pays, les médias ont
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des troubles civils, de la violence
contre les femmes et les filles et de
la violence politique
Relations entre les grandes puissances
11%
Cyberconflit/
cyberguerre
0%

Armes
8%

Cyber violence
1%
Violence contre les
femmes et les filles
23%

Troubles civils
26%

Criminalité
organisée
14%

Violence politique
17%

Asie et
Australie

1. Les troubles civils
2. Violence à l’égard des femmes/filles

Europe et Asie
centrale

1. Violence à l’égard des femmes/filles
2. Les troubles civils

Amérique latine
et Caraïbes

1. Violence à l’égard des femmes/filles
2. La criminalité organisée

Moyen-Orient et
Afrique du Nord

1. Violence à l’égard des femmes/filles
2. La violence politique

Amérique du
Nord

1. Les troubles civils
2. La violence politique

L’Afrique
subsaharienne

1. Troubles civils
2. Violence à l’égard des femmes/filles

Source : Edelman Intelligence Discovery+ | Toutes les langues
| Revue de presse dans 70 pays | Plage de dates : Mai 2019 Mai 2020.

2. Edelman Intelligence a analysé le paysage médiatique mondial afin de mieux comprendre comment les mégatendances sont couvertes, y compris
le rôle perçu de la coopération internationale et des Nations unies. Ils ont analysé la presse écrite, la radiodiffusion et les médias en ligne, y compris
les médias sociaux, dans 70 pays, couvrant la période de mai 2019 à mai 2020. Pour la méthodologie complète, voir le rapport de l’ONU75 « Façonnons
notre avenir ensemble ».
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Publications universitaires
• Biersteker, T. et al. 2018 “UN targeted sanctions
datasets (1991–2013)” Journal of Peace
Research.
• Campbell, S. 2018 Global Governance & Local
Peace: Accountability & Performance in
International Peacebuilding.
• Caplan, R. 2019 Measuring Peace: Principles,
Practices, and Politics.
• De Coning, C. 2018 “Adaptive peacebuilding”
International Affairs.
• Howard, L. 2019 Power in Peacekeeping.

the UN Security Council.
• Walter, B., Howard, L. & Fortna, V. 2020
“The Extraordinary Relationship between
Peacekeeping and Peace” British Journal of
Political Science.

Recherche et rapports sur les
politiques
• Dröge, S. 2020 Addressing the Risks of Climate
Change: What Role for the UN Security
Council?, German Inst. for International &
Security Affairs.

• Hultman, L., Kathman, J. & Shannon, M. 2019
Peacekeeping in the Midst of War.

• High-level Independent Panel on Peace
Operations [UN] 2015 Uniting Our Strengths for
Peace: Politics, Partnership and People.

• Khudaykulova, A. 2019 “Миротворчество
оон в xxi веке: основные векторы
реформ по повышению эффективности
миротворческих операций” South-Russian
Journal of Social Sciences.

• Independent Expert Group of African Union
Peace & Security Council 2020 A Study on the
Roles and Contributions of Youth to Peace &
Security in Africa.

• Krause, J. 2018 Resilient Communities: NonViolence and Civilian Agency in Communal War.
• Lee, S. & Özerdem, A. (eds) 2020 Local
Ownership in International Peacebuilding: Key
Theoretical and Practical Issues.
• Li, Y. 2020 “加速实施妇女、和平与安全议
程——对近五年中国落实“妇女与武装冲突”战
略目标的评估” Journal of Shandong Women’s
University.

• Li, Y. 2019 “强力维和与联合国维和行动的重构”
Foreign Affairs Review.
• Rietjens, S. & Ruffa, S. 2019 “Understanding
Coherence in UN Peacekeeping: A Conceptual
Framework” International Peacekeeping.
• Ruggieri, A., Dorussen, H. & Gizelis, T. 2017
“Winning the Peace Locally: UN Peacekeeping
and Local Conflict” International Organization.
• Scott, S. & Ku, C. (eds) 2018 Climate Change and

• Pantuliano, S., Metcalfe-Hough, V. & McKechnie,
A. 2018 The capacity of UN agencies, funds and
programmes to sustain peace: an independent
review, Overseas Development Institute.
• Security Council Report 2020 Prioritisation &
Sequencing of Council Mandates: Walking the
Walk?.
• Singh, P. 2016 A fractured way forward for a
Global Peace and Security Agenda, African
Centre for the Constructive Resolution of
Disputes.
• Smit, T. & Tidblad-Lundholm, K. 2018 Trends in
Women’s Participation in UN, EU & OSCE Peace
Operations, Stockholm Int. Peace Research
Inst.
• UN 2020 United to Reform: Vision of the UN
Peace and Security Pillar.
• — 2020 Peacebuilding and sustaining peace:
Report of the Secretary-General.

3. Cet aperçu de la recherche comprend une sélection des publications les plus citées dans le cadre de la cartographie générale de la recherche
universitaire et politique de l’ONU75 axée sur le multilatéralisme, les Nations unies et les domaines de travail de l’ONU, couvrant les six langues
officielles de l’ONU. La cartographie de la recherche a été réalisée en collaboration avec l’Institut universitaire de hautes études internationales et du
développement. Pour la méthodologie complète, voir le rapport de l’ONU75 « Façonnons notre avenir ensemble ».
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• —2020 Youth and peace and security: Report of
the Secretary-General.
• — 2018 Security our Common Future: An Agenda
for Disarmament.
• UN Development Programme 2016 Preventing
Violent Extremism through Promoting Inclusive
Development, Tolerance and Respect for
Diversity.
• UN & World Bank 2018 Pathways for Peace:
Inclusive Approaches to Preventing Violent
Conflict.
• Weiszegger, W. 2020 Implementing the
UN Management Reform: Progress and
Implications for Peace Operations, International
Peace Institute.

Commentaires et articles d’opinion
• Arthur, P., Monnier, C. & Zamore, L. 2020
“The New Secretary-General Report on
Peacebuilding and Sustaining Peace:
Prevention Back on the Agenda” NYU Center on
International Cooperation.
• Autesserre, S. 2019 “The Crisis of Peacekeeping:
Why the UN Can’t End Wars” Foreign Affairs.
• De Coning, C. 2018 “Sustaining Peace: Can
a New Approach Change the UN?” IPI Global
Observatory.
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• Gowan R. 2019 “Politics of Action for
Peacekeeping” UN University Centre for Policy
Research.
• Guterres, A. 2020 “The fury of the virus
illustrates the folly of war” UN [Global Ceasefire
Appeal].
• Hennebelle, I. 2020 «Les manifestations du
changement climatique s’intensifient, leur
impact sur les Etats et les sociétés aussi» Le
Monde.
• Ponzio, R. 2018 “The UN’s new “Sustaining
Peace” Agenda: A Policy Breakthrough in the
Making” Stimson Center.

Ressources de données et outils
• SanctionsApp
• Cil, D. et al. 2020 “Mapping blue helmets:
Introducing the Geocoded Peacekeeping
Operations (Geo-PKO) dataset” Journal of Peace
Research.
• Correlates of War Project.
• Fragile States Index.
• Global Peace Index.

