
Séminaire sur l’approche globale au Kosovo à l’Ecole de guerre

Pour la deuxième année consécutive, l’Ecole de la paix a eu l’opportunité d’animer une 
session de formation  auprès  des  officiers-stagiaires  de  l’Ecole  de guerre  de Paris  du 24 au  26 
janvier 2012. 

Le module de formation s’est ouvert sur une conférence de Patrick Lecomte, directeur de la Chaire 
UNESCO-Ecole de la paix « Gouvernance et paix »  le 24 janvier sur le thème « De la gestion à la 
résolution des conflits : 3 stratégies à l’épreuve. Un modèle d’analyse géopolitique. ». 

Le  25  janvier,  Richard  Pétris,  Michael  Benhamou  (conseiller  politique  auprès  de  la  force  de  
stabilisation de l’OTAN au Kosovo, la KFOR), l’ambassadeur Georges-Marie Chenu et le Général de 
Saqui de Sannes ont animé les travaux de groupe. Ces travaux ont permis aux officiers-stagiaires de  
travailler ensemble sur les différents niveaux de l’approche globale de la résolution des conflits (la  
sécurité, la gouvernance et le développement) à l’aide d’une grille d’analyse développée par l’Ecole 
de la paix dès 1999 afin d’analyser le conflit et la sortie de conflit au Kosovo.

Le 26 janvier, les officiers-stagiaires de l’Ecole de guerre ont restitué leurs travaux devant un jury  
composé de Richard Pétris, Patrick Lecomte et Delphine Deschaux-Beaume pour l’Ecole de la paix, 
ainsi que l’ambassadeur Chenu et Michael Benhamou.

L’Ecole de la paix va poursuivre sa mission de formation en juin 2012 auprès des officiers de l’Ecole  
de guerre, à travers un module d’approfondissement sur la mise en œuvre d’une approche globale  
de  la  sécurité  en  Afghanistan.  Les  fruits  de  la  réflexion  engagée  lors  cette  seconde  session  de  
formation seront ensuite partagés avec l’Ecole de guerre de Bogota, partenaire de l’Ecole de guerre 
de Paris. 

Le  général  Delort-Laval,  directeur  des  enseignements  à  l’Ecole  de  guerre,  s’est  félicité  de  cette  
session de formation et invite l’Ecole de la paix à la rééditer en 2013.


