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DOSSIER La paix : illusions et réalités

« Mal nommer un objet, c’est ajouter 
au malheur de ce monde. »

Albert Camus, 1944.

Qu’est-ce que la paix ? Les dictionnaires, 
plutôt que d’en proposer un synonyme, la 
définissent le plus souvent par ce qu’elle n’est 
pas 1, à l’instar de l’entrée du Robert, qui la décrit 
comme « la situation d’un État, d’une nation qui 
n’est pas en guerre ». Dans cette perspective, la 
paix ne serait que ce qui se dessine en creux de la 
guerre, celle-ci étant entendue comme « un acte 
de violence armée organisée collective 2 ».

1 Nicole Werly, « Paix : l’insaisissable définition », Ela. Études de 
linguistique appliquée, no 128, 2002/4, p. 483.
2 Dario Battistella, « Guerre », in Marie-Claude Smouts, Dario 
Battistella et Pascal Vennesson, Dictionnaire des relations inter-
nationales, Dalloz, Paris, 2003, p. 242.

Pourtant, une recherche un peu plus appro-
fondie laisse entendre que le terme « paix » 
désigne davantage que l’absence de guerre. 
L’Encyclopédie la définit ainsi comme « la 
tranquillité dont une société politique jouit, soit 
au-dedans, par le bon ordre qui règne entre ses 
membres ; soit au-dehors, par la bonne intel-
ligence dans laquelle elle vit avec les autres 
peuples ».

Le mot « paix » vient d’ailleurs du radical 
latin « pacisci », qui renvoie à l’idée de « pacte » 
et donc d’entente pour éviter la guerre. Le terme 
grec, qui est le nom de la déesse « Eiréné », établit 
une double filiation avec la force (Zeus) et la 
justice (Thémis). La racine « slm », dont sont issus 
les mots hébreu « chalom » et arabe « salam », 
désigne quant à elle un état d’achèvement, 
de bien-être, tandis que le terme russe « mir »
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La guerre au Yémen a fait depuis mars 2015 près de 10 000 morts, 
quasiment tous civils, et provoqué « la pire crise humanitaire » au monde selon 
l’ONU. Visant à nourrir 12 millions de personnes chaque mois, l’intervention 
d’urgence du Programme alimentaire mondial au Yémen est la plus 
importante opération humanitaire au monde.

signifie aussi bien « paix » que « monde ». Quant 
à la racine germanique « friÞuz », à laquelle sont 
associés les termes allemands « Frieden » (paix), 
« Friede » (joie) et « frei » (libre), elle aboutit, en 
suédois, à deux mots différents pour désigner la 
paix : « fred » pour l’absence de guerre et « frid » 
pour la sérénité.

Le mot « paix » est donc polysémique : il 
désigne a minima une situation de non-guerre et 
peut, dans l’idéal, renvoyer à un état de tranquil-
lité, voire de complétion. L’absence de guerre 
d’un côté et le bien-être de l’autre constituent 
en quelque sorte les deux extrémités d’un conti-
nuum, sur lequel le terme « paix » recouvre donc 
des réalités différentes.

Une paix relative et instable
Depuis l’Antiquité domine l’idée selon 

laquelle les relations sociales seraient par 
essence conflictuelles. Platon, dans le livre I des 
Lois, fait ainsi dire au Crétois Clinias : « Ce que 
la plupart des gens appellent “paix” n’est rien de 

plus qu’un nom ; en réalité, toutes les cités sont, 
par nature, toujours engagées dans une guerre 
non déclarée contre toutes les autres cités. » Une 
idée que l’on retrouve chez le philosophe anglais 
Thomas Hobbes (1588-1679), pour lequel les 
hommes sont, par nature, perpétuellement en 
situation de conflit les uns contre les autres.

Cette lecture dite « réaliste », qui pose la 
guerre comme un état naturel, n’est pas sans 
incidence sur la compréhension, mais aussi sur 
la mise en œuvre de la paix. En effet, considérer 
que les États vivent dans une arène anarchique, 
en permanence « à l’ombre de la guerre », ainsi 
que le fait Raymond Aron (1905-1983), conduit 
à envisager la paix, dans une logique dialectique, 
comme l’envers de la guerre.

On trouve plusieurs traces de cette 
approche dans l’histoire. Ainsi, le terme « paix » 
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est, dans les traités d’histoire diplomatique, très 
souvent associé à l’acte mettant fin à des hosti-
lités, à l’instar de la paix dite de Westphalie 
de 1648.

Dans le même esprit, les missions dites 
« de paix » déployées par l’ONU dès  1948 
avaient pour objectif premier de maintenir la 
paix en séparant les combattants. Il s’agissait de 
préserver un cessez-le-feu et donc, en empêchant 
la reprise des hostilités armées, de donner aux 
diplomates le temps de négocier un accord 
politique plus pérenne. Certaines de ces missions 
durent encore, inchangées depuis des décennies, 
dans des zones qui restent instables, comme au 
Cachemire, à la frontière israélo-libanaise ou 
encore à Chypre.

Cette approche de la paix comme contre-
coup de la guerre n’est pas sans induire un 
recours à la force armée. C’est ainsi déjà que 
les Romains appréhendaient les choses, comme 
l’illustre leur adage « si vis pacem para bellum », 
« si tu veux la paix, prépare la guerre ». Les 
périodes de paix sont alors envisagées davantage 
comme des trêves entre des épisodes de violence, 
des pauses durant lesquelles il importe de se 
préparer aux heurts à venir.

Cette logique a concouru à l’instauration 
de paix dites « armées ». Il en est ainsi aux lende-
mains de la guerre franco-prussienne (1870-
1871) et de la première guerre des Balkans 
(1875-1878) : en ce tournant du xxe siècle, les 
différentes puissances européennes, tout en se 
faisant contrepoids, se lancent dans une furieuse 
course aux armements. Un tel contexte peut-il 
être considéré comme pacifique ? Comme 
l’écrit l’économiste français Jean-Baptiste Say 
(1767-1832), « de grands préparatifs de guerre 
[ne] mènent [-ils pas] toujours à la guerre » ? 
L’éclatement de la Première Guerre mondiale 
en 1914 le laisse en effet penser.

Et que dire des paix punitives, le plus 
souvent résultat d’une victoire militaire à 
l’issue de laquelle les vainqueurs entendent 
imposer leurs conditions aux vaincus ? S’agit-il 
à proprement parler de « paix » ? Les sanctions 
infligées à l’Allemagne par le traité de Versailles 
au lendemain de la Première Guerre mondiale 
révèlent combien ce type de « paix » repose sur 

un rapport de force peu propice à une véritable 
concorde.

De la même façon, il n’est pas rare que, 
après avoir officiellement fait la paix, deux 
groupes demeurent hostiles, voire agressifs 
l’un envers l’autre, de sorte qu’en réalité il n’y 
a aucune entente entre eux. On parle alors de 
« paix froide ».

C’est ainsi que l’on peut qualifier la relation 
israélo-égyptienne : bien que les deux pays aient 
conclu en 1978 un accord de paix, la défiance 
demeure entre leurs populations. De même, au 
Sri Lanka, si la guerre civile a officiellement pris 
fin en 2009, sur le terrain la victoire militaire du 
gouvernement a été marquée par de nombreuses 
exactions envers la minorité tamoule, dont des 
ressortissants ont été déplacés et dont des terres 
sont encore confisquées.

On le voit, l’absence de guerre n’a pas 
nécessairement la paix durable et profonde pour 
corollaire. La paix comme absence de guerre 
n’est qu’une paix toute relative, qui découle d’un 
équilibre dans la lutte pour la puissance (selon 
Hans Morgenthau) ou encore d’un équilibre des 
menaces (selon Stephen Walt) et, de ce fait, ne 
protège pas contre la résurgence de tensions.

Mais, alors, comment appréhender la paix 
au-delà de l’absence de guerre ?

Au-delà de l’absence de 
guerre, une paix « positive »

« Pour mériter la paix, il ne suffit pas de ne 
pas désirer la guerre. La véritable paix suppose 
un courage qui dépasse celui de la guerre : elle 
est activité créatrice, énergie spirituelle », écrit 
Ernst Jünger en 1945 3.

Au cours des derniers siècles, bien des 
penseurs ont abordé la paix autrement que 
comme le fruit d’une absence de guerre, l’envi-
sageant plutôt comme une construction par 
le droit et les institutions, via le commerce, le 
développement, l’éducation, la diplomatie, le 
dialogue. S’inscrivant dans le courant libéral, ces 

3 Ernst Jünger, Der Friede : Ein Wort an die Jugend Europas und 
an die Jugend der Welt, 1945.
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mouvements de pensée, qui reposent générale-
ment sur une anthropologie d’inspiration aristo-
télicienne selon laquelle l’être humain tendrait 
naturellement vers la paix, ont été très influents 
avant 1939 puis à la fin de la guerre froide.

Ont ainsi progressivement émergé, des 
marges de l’étude des relations internationales, 
des pensées réflexives qui suggèrent que l’idée 
d’une défiance généralisée et permanente est, 
avant tout, un prisme influençant le travail des 
chercheurs. Sur la base de lectures critiques, 
des perspectives réalistes ont été développées, 
notamment, les notions de « paix positive » 
(Johan  Galtung 4), d’« amitié entre États » 
(Alexander  Wendt), de « sécurité humaine » 
(Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement), de « commission de justice et réconci-
liation » (Desmond Tutu).

La « paix positive » peut être définie 
comme la sérénité qui vient de la confiance dans 
la capacité d’un système (de gouvernance, social, 
économique) à transformer ses contradictions et 
tensions sans violence. Par un effet miroir, ce 
concept met en exergue la négativité de la « paix 
comme absence de guerre » et son incomplétude.

En distinguant clairement les notions de 
conflit et de violence et en posant la conflictua-
lité comme fondamentalement constructive, les 
études de paix et, plus généralement, les approches 
réflexives (constructivistes, post-modernes, 
féministes) laissent entrevoir la possibilité d’états 
d’harmonie sociale pérennes, par contraste avec 
la paix négative, porteuse de dynamiques de 
défiance peu propices à la concorde.

En réaction à l’émergence de ces courants 
de pensée, les tenants du réalisme ont adapté 
leur lecture traditionnelle des relations interna-
tionales au contexte de l’après-guerre froide en 
concentrant leurs études sur les États faillis et sur 
des acteurs de conflits, tels les groupes identi-
taires, paramilitaires ou encore terroristes. Et 
chaque nouvelle guerre a paru leur donner raison, 
signant ainsi la défaite des visions libérales : le 
11 Septembre, la guerre en Ukraine comme celle 
du Yémen semblent prouver que l’on ne peut 

4 Politologue norvégien connu comme étant le fondateur de l’iré-
nologie, la science de la paix.

espérer de paix plus construite, plus solide que 
l’absence temporaire de combat.

De sorte que les chercheurs qui voient 
dans les paix autre chose que des trêves restent 
ainsi taxés d’idéalisme, dénoncés comme 
rêveurs irresponsables, et sont toujours sommés 
de défendre la pertinence et la rigueur de leurs 
analyses. C’est ainsi que la lecture qui domine 
l’étude des relations internationales est celle de 
la paix comme absence de guerre, ce qui n’est 
pas sans susciter des questions.

Un prisme qui limite 
notre compréhension 
et nos pratiques de paix

En orientant le regard, un prisme dominant 
une discipline scientifique encadre l’interpréta-
tion de la réalité, forme et limite l’imaginaire. 
En cela, il influence également l’action. Parce 
que centrale dans les représentations collec-
tives, l’idée de « paix comme absence de guerre » 
et ses avatars – paix armée, paix punitive, paix 
froide – nous font « loucher » sur la guerre et la 
peur comme matrices centrales de l’histoire au 
détriment d’autres logiques. Ce qui n’est pas 
sans impact sur la pratique diplomatique.

Dans un contexte de méfiance où la guerre 
est pensée comme prédominante sont privilé-
giées la prudence et l’immobilité, la séparation, 
la dissuasion, voire la menace. En témoignent 
les blocages actuels entre l’Europe et la Russie 
à propos de l’Ukraine, chaque partie, dans 
ses tranchées diplomatiques, campant sur ses 
positions.

Le postulat selon lequel seule une paix 
négative est envisageable avec l’autre, l’« agres-
seur », induit une rhétorique de la « fermeté », 
une crispation sur les dimensions territoriales de 
la souveraineté et une faible attention portée aux 
besoins humains, y compris de reconnaissance et 
de respect.

On a là un cas typique d’absence de guerre 
qui est aussi une absence de paix, une situation 
dans laquelle les relations sociétales s’étiolent 
à mesure que les sanctions se prolongent et que 
les ressentiments s’ancrent profondément. Face à 

tbilener@gmail.com - E15-00005530



Questions internationales nos 99-100 – Sept.-décembre 2019124

DOSSIER La paix : illusions et réalités

ce constat, on est en droit de se demander si cette 
paix négative et instable n’est pas le produit d’une 
politique qui la postule comme inexorable, d’une 
approche qui pose la guerre comme une évidence.

Comme le souligne le psychologue 
canado-américain Steven Pinker, l’obsession de 
la guerre est le fruit de plusieurs biais cognitifs, 
en particulier de notre attention sélective aux 
événements exceptionnels et violents 5. Pour des 
raisons commerciales, les médias nourrissent ce 
biais. À des fins électorales, les dirigeants natio-
naux jouent de l’idée que l’ennemi reste là, tapi, 
prêt à l’agression si la garde baisse. Enfin, l’his-
toire, notamment diplomatique, continue de 
s’enseigner autour des guerres.

Tout cela contribue à maintenir une peur 
sourde et à ignorer une réalité majeure : globa-
lement, malgré le terrorisme, la guerre en Syrie, 
l’effondrement du Venezuela, la plus grande partie 
de l’humanité vit libre de violences guerrières. 
L’histoire est faite de coopérations, de prises de 
risque partagées, d’échanges et de négociations 
autant que de guerres. Si les humains se donnent 
parfois une mort violente et prématurée, ils 
s’entraident et se donnent la vie tous les jours.

La paix négative est donc pertinente pour 
décrire la situation actuelle entre la Turquie et la 
Syrie, la Chine et l’Inde, la Serbie et le Kosovo 
ou encore celle entre les Dinka et les Nuer, deux 
tribus rivales au Soudan du Sud. Néanmoins, 
érigée en axiome dominant notre compréhen-
sion de la paix, elle rend invisibles les multiples 
traités, pactes et signes d’amitié engagés au 
quotidien : par exemple, le rapprochement entre 
le Maroc et ses partenaires d’Afrique de l’Ouest, 
la mobilisation et la coopération des métropoles 
internationales pour l’accueil des migrants ou 
encore la coopération subtile entre la Chine et 
Taïwan qui dure depuis soixante-dix ans sous 
le radar. De cela, l’humanité ne semble guère 
consciente et manque de mots pour le dire. Or la 
sémantique compte.

L’histoire de l’humanité est faite de conflits 
dont seule une partie a dégénéré en violence. Il 
est donc essentiel de mieux définir et comprendre 

5 Steven Pinker, The Better Angels of our Nature: Why Violence 
has Declined, Viking Adult, New York, 2011.

la conflictualité non violente. L’approche binaire 
induite par la « paix comme absence de guerre » 
ne permet pas d’appréhender toute la richesse de 
ce qui se joue entre paix et guerre : la réflexion, 
la créativité et les innovations sociales, juridiques 
ou techniques qui émergent de zones en tension, 
par exemple le développement de la médiation 
locale ou encore l’organisation de manifesta-
tions pour un changement de régime comme 
celles auxquelles on a assisté ces derniers mois 
en Algérie et au Soudan.

Cette approche ne permet pas non plus de 
saisir la complexité des guerres actuelles contre 
le terrorisme dans lesquelles les distinctions 
entre temps de paix et temps de guerre, entre 
zones de paix et zones de guerre sont confuses. 
Enfin, elle ignore les situations dans lesquelles 
la violence se décline de façon structurelle, en 
occupations, discriminations, inégalités, exploi-
tations et corruptions.

Mais, alors, comment nommer ces tensions 
qui durent sans vraiment dégénérer en hostilités 
franches, mais nourrissent de la souffrance ? 
Qualifier de paix, même négative, le calme relatif 
d’une occupation militaire en Cisjordanie ou la 
situation à l’ouest de la Birmanie semble un abus 
de langage.

De même, alors que le nombre de guerres 
interétatiques a baissé depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, peut-on malgré tout affirmer 
que nous vivons dans un monde en paix ? Plus 
de 800 millions de personnes souffrent de la faim 
dans le monde : si elles habitent pour beaucoup 
dans des pays sans guerre, vivent-elles pour 
autant « en paix » ?

Les situations de souffrance, de peur et 
de haine sont autant d’états de troubles qui ne 
relèvent pas stricto sensu de la guerre, mais qu’il 
serait impropre de désigner comme des états 
de paix, ainsi que le soulignait Thomas Hobbes 
lui-même. Dans cette perspective, d’autres 
termes s’imposent : les analyses de la « sécurité 
humaine », de la « construction de la paix » ou 
encore de la « réconciliation » sont essentielles 
pour élargir nos vues binaires et statiques. Les 
notions d’états de guerre ou de paix peuvent 
laisser place à l’étude de « dynamiques » 
complexes de confiance et de défiance.
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Outre nos concepts, il importe également de 
réfléchir à nos outils d’observation et de mesure 
de la paix. Il paraît a priori faisable de mesurer 
la « paix comme absence de guerre » à partir des 
grandes bases de données sur la guerre, comme 
les Correlates of War proposés par l’univer-
sité du Michigan 6 ou encore l’Uppsala Conflict 
Data Program de l’université d’Uppsala 7, qui, 
enregistrant et classi-
f i a n t  l e s  v i o l e n c e s 
politiques, considèrent 
les moments de répit 
comme des périodes de 
paix. Néanmoins, cette 
démarche ne donne à voir 
qu’une partie de la réalité.

Pour pal l ier  les 
limites d’une mesure de 
la paix sur la base des 
explosions de violences 
– émeutes, coups d’État, 
bombardements   – et 
leurs conséquences – destructions, migrations 
forcées –, des chercheurs en études de paix 
proposent d’utiliser d’autres indicateurs, comme 
le niveau de développement humain, la percep-
tion de la corruption, les creux des vagues de 
migrants et de ventes d’armement.

Les auteurs de l’indice de fragilité des États 
(Fragile States Index) ont ainsi combiné des 
centaines de sources en douze indicateurs d’ins-
tabilité, dont l’inégalité, la fragmentation des 
élites ou encore la militarisation de la société 8. 
Outil fascinant, d’autant que la puissance de 
calcul et les masses de données vont croissant. 
Pourtant, on peut noter que ces mesures restent 
largement des enregistrements de ce qui ne va 
pas et ne donnent donc à voir la paix que comme 
le négatif de la guerre.

Documenter l’essence de la paix de façon 
crédible reste un défi, car la confiance est invisible 
et, comme l’explique John Mueller, la paix est un 

6 Université du Michigan, The Correlates of War Project, 2019 
(www.correlatesofwar.org/data-sets).
7 Université d’Uppsala, Uppsala Conflict Data Program, 2019 
(https://ucdp.uu.se).
8 Fund for Peace, Fragile States Index, 2019 (https://fundfor-
peace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019).

non-événement 9. Néanmoins, plusieurs projets 
s’y attellent : l’indice de « bonheur national 
brut », initié par le royaume du Bhoutan dans les 
années 1970, a ainsi inspiré l’idée de « bonheur 
intérieur brut » 10 développée par l’OCDE, ainsi 
que le World Hapiness Report 11 mis en place par 
l’ONU. Intéressant également est le « Global 
Peace Index » 12 élaboré par un think tank austra-

lien. Tous combinent 
des mesures de dévelop-
pement, de protection 
de l’environnement, de 
gouvernance et de percep-
tions des citoyens. Tous 
contiennent des mesures 
du positif et du négatif.

l l l

La « paix comme 
absence de guerre » est une 
déclinaison a minima, en 
creux, de la notion de paix. 
Cette approche domine 

l’analyse des relations internationales depuis 
des décennies, au point de marginaliser d’autres 
approches de la paix, notamment en France, où 
les études de paix sont très peu enseignées.

Cependant, s’il reste pertinent pour 
analyser certaines tensions entre États et groupes 
sociaux, ce prisme se révèle parfois inopérant 
dans un xxie siècle où les temps de paix et de 
guerre se distinguent mal et où les façons de faire 
la guerre ont changé.

En particulier, l’appréhension de la paix 
dans son versant négatif peut conduire à négliger 
les formes de violence que sont la maladie, la 
faim ou la menace écologique, autant d’obstacles 
pourtant à une paix profonde et durable. Des 

9 John Mueller, Retreat from Doomsday: The Obsolescence of 
Major War, Basic Books, New York, 1989.
10 Organisation de coopération et de développement écono-
miques (OCDE), « Mesurer le bien-être et le progrès : recherche 
et études en cours » (www.oecd.org/fr/statistiques/mesurer-bien-
etre-et-progres.htm), 2019.
11 John F. Helliwell, Richard Layard et Jeffrey D. Sachs, World 
Happiness Report, United Nations Sustainable Development 
Solution Network, New York, 2018.
12 Vision of Humanity, Global Peace Index (http://visionofhu-
manity.org/indexes/global-peace-index), 2019.

“L’histoire de l’humanité 
est faite de conflits  
dont seule une partie  
a dégénéré en violence.  
Il est donc essentiel 
de mieux définir et 
comprendre la conflictualité 
non violente„
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DOSSIER La paix : illusions et réalités

régions souffrant de tels maux ne sont en effet 
pas « en paix ».

Pour sortir de représentations binaires, 
linéaires et statiques du monde, il conviendrait de 
prendre en compte les mouvements circulaires 
et dynamiques qui relient défiance et confiance, 
d’imaginer, en suivant John Paul Lederach, une 

notion de paix ancrée dans les défis du monde 
réel et pourtant capable d’élargir le champ des 
possibles 13. n

13 John Paul Lederach, The Moral Imagination: The Art and Soul 
of Building Peace, Oxford University Press, Oxford, New York, 
2005.

Ò POUR ALLER PLUS LOIN 

Le prix Nobel de la paix

Dans ses dispositions testamentaires, l’industriel 
et fabricant d’armes suédois Alfred Nobel (1833-
1896), qui se décrivait lui-même comme pacifiste, 
a manifesté son intention de créer cinq prix annuels : 
physique, chimie, physiologie-médecine, littérature 
et paix. Le prix d’économie voit quant à lui le jour 
en 1968, sous l’impulsion de la Banque de Suède 
qui célèbre alors son tricentenaire.

Un prix norvégien

Décerné pour la première fois en 1901 à Henri Dunant, 
pour son rôle dans la fondation du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, et à Frédéric Passy, reconnu 
comme l’un des principaux fondateurs de l’Union 
parlementaire et en tant qu’organisateur du premier 
Congrès universel de la paix en 1889, le prix Nobel de 
la paix est une récompense importante venant saluer 
les efforts d’une personnalité ou d’une institution au 
profit de la paix. Une part de l’héritage d’Alfred Nobel 
lui sera alors reversée 1. À l’instar de ce qui est fait pour 
tous les autres prix Nobel, il peut être partagé entre 
deux ou trois personnalités ou remis à une institution : 
celles-ci doivent avoir contribué, par la voie diploma-
tique, à pacifier le monde.

1 Selon le testament manuscrit d’Alfred Nobel, exposé au musée 
Nobel de Stockholm depuis 2015, il s’agit d’un prix récompen-
sant « la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux 
contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la 
réduction des armées permanentes, à la réunion ou à la propagation 
des progrès pour la paix ».

Depuis sa création, le prix Nobel de la paix est remis 
par le comité Nobel norvégien. En effet, contrairement 
aux autres récompenses instituées par Alfred Nobel, 
celle-ci ne relève pas de la responsabilité d’une 
institution suédoise, mais de celle du Parlement 
norvégien, le Storting. En raison de la séparation 
de la Suède et de la Norvège – elles dépendaient, 
jusqu’en 1905, de la même Couronne –, un arran-
gement fut en effet conclu entre les deux pays : le 
Storting a alors été chargé d’élire cinq personnes 
qui le représentent de façon la plus proche possible 
politiquement, et dont la mission est d’attribuer, 
chaque année, le prix Nobel de la paix.

À ses débuts, le comité n’était pas réellement 
autonome par rapport au Parlement, puisqu’il était 
composé de députés en exercice et que les débats 
se tenaient durant les sessions parlementaires. L’idée 
d’une indépendance du pouvoir politique s’étant 
imposée, le travail du comité Nobel norvégien 2 est 
de nos jours soumis à des règles strictes. Il ne peut 
notamment plus être composé de députés en activité.

Chaque année, de nombreuses propositions de 
candidatures sont émises par les parlements natio-
naux, par des cercles d’universitaires spécialistes 
en géopolitique, en science politique ou en droit, 
par d’anciens lauréats du prix, ou encore par des 

2 En 1901, le comité portait le nom de comité Nobel du Parlement 
norvégien. Il a été renommé comité Nobel norvégien en 1977 par 
souci d’indépendance politique vis-à-vis du Storting.
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