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Contexte 
 

Cette dernière décennie, la remise en cause du multilatéralisme et la multiplication des crises 
géopolitiques ont consacré le retour de la guerre et l’émergence de nouvelles conflictualités. 
Outre le retour confirmé des conflits de hautes intensités, le développement de nouvelles 
formes de la guerre (guerre hybride, guerre de l’information, insurrections djihadistes, etc.) a 
profondément modifié le paysage de la guerre et favorisé l’irruption de nouveaux acteurs. 
L’implication de ces acteurs non-étatiques (communautés, groupes armés djihadistes, sociétés 
militaires privées, etc.) et la fragmentation de la violence ne changent pas seulement les formes 
d’affrontements sur le champ de batailles mais bouleverse la nature même des conflits en 
déstabilisant profondément les sociétés et leurs modes de fonctionnement. 

 

Ce changement de paradigme implique un renouvellement des stratégies d’action et appelle 
des réponses innovantes dans les modes de prévention et de résolution de conflits. Ces 
dynamiques ne scellent pas la « fin de l’État » dans la géopolitique des conflits comme certains 
l’ont proclamé mais de nombreuses voix évoquent la nécessité d’en finir avec « le tout État » 
au profit de stratégies de « mieux d’État » incluant d’autres acteurs dans les processus de 
résolution de conflits. Ces dernières années, les médiateurs et, plus largement la société civile 
dans son ensemble se sont imposés comme des acteurs utiles et légitimes pour contribuer aux 
efforts de stabilisation et à la construction de processus de paix durables. Ils plaident pour une 
application inclusive de « l’obligation de règlement pacifique des différends » telle que prévue 
au chapitre VI de la Charte des Nations unies qui identifie la médiation et la négociation comme 
des outils essentiels de règlement des conflits. Ces évolutions devraient inciter les acteurs de 
la scène internationale à réfléchir ensemble à des diagnostics partagés, à construire de 
nouveaux paradigmes et envisager des alliances innovantes pour faire face aux nouvelles 
conflictualités et construire des paix durables. 
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Si des réflexions de ce type s’engagent à de nombreux niveaux, les diplomaties françaises et 
européennes, concernées au premier chef par les crises actuelles en Europe comme Afrique et 
au Moyen-Orient, n’échappent pas à cette dynamique d’introspection sur leurs rôles et leurs 
modes d’actions. Les États Généraux de la diplomatie annoncés par Catherine Colonna, 
ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et confirmés par le Président Emmanuel 
Macron en ouverture de la Conférence des ambassadrices et des ambassadeurs le 1er 

septembre 2022, doivent donner lieu à un moment d’écoute, de dialogue et permettre de 
stimuler une réflexion collective sur la nature du corps diplomatique, son fonctionnement et 
les nécessaires adaptations auxquelles il se retrouve confronté. 

 

Un nombre croissant d’États européens ont déjà amorcé ce processus d’adaptation de leurs 
stratégies, de leurs approches et de leurs outils diplomatiques pour faire face aux profondes 
mutations géopolitiques contemporaines. Cette adaptation passe notamment par le 
renforcement de leurs moyens en matière de médiation et en associant, en complément de 
leur diplomatie, des acteurs extérieurs bénéficiant de cette expertise spécifique. 

 

A la veille du Paris Peace Forum et des États Généraux de la diplomatie française, Promediation 
et le député Fréderic Petit, souhaitent contribuer à cette réflexion en organisant un colloque 
international, le 10 novembre 2022, sur les outils de la médiation et les espaces de dialogue 
possibles à disposition des diplomaties, des acteurs étatiques et non-étatiques dans les conflits 
actuels. L’objectif de cette journée est de faire dialoguer ensemble diplomates, chercheurs, 
journalistes, personnalités politiques, responsables d’ONG et praticiens français et 
internationaux de la médiation sur la place et la contribution des acteurs de la médiation. Elle 
permettra d’esquisser les différences et les complémentarités d’action existantes entre 
médiation et diplomatie afin d’engager une réflexion au-delà des clivages institutionnels et 
conceptuels. 

 

Au travers de trois panels de discussions et sessions d’échanges ainsi qu’un débat-conclusion, 
le rôle complémentaire que peuvent jouer les acteurs de la médiation et de la diplomatie pour 
faire émerger de nouveaux modes d’action sera collectivement interrogé. Face à la diversité 
des acteurs et des modes d’actions dans le domaine de la gestion et de la résolution de conflits, 
cet événement permettra également de contribuer à la réflexion sur le rôle et la place de la 
médiation comme outil de travail en faveur de la paix. 
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Programme provisoire 

8h30 – 9h00 : Accueil des participants 

9h00 – 9h30 : Ouverture – présentation 

- Frédéric PETIT, député de la 7ème circonscription des Français de l’étranger 
- Gabrielle PLANÈS, Présidente de Promediation 
- Ahmedou OULD ABDALLAH, Directeur du Centre 4S, ancien SRSG UNOWA 

 

9h30 – 11h00 - Panel 1 
Les acteurs de la gestion de conflits face aux nouvelles formes de 

conflictualité : cadres conceptuels et champs d’action respectifs 

Facilitation : Hugo SADA, ancien diplomate 
 

L’objectif de ce panel est de présenter et discuter des nouvelles formes de conflictualité et des 
modes d’action des acteurs de la résolution de conflits ainsi que leurs limites pour contribuer à 
la résolution des conflits. Il s’agit également de définir le cadre conceptuel de la médiation et 
de ses acteurs. 

 

- Nouvelles formes de violence : En quoi les évolutions géopolitiques contemporaines ont- 
elles transformé le champ d’action des acteurs de la gestion de conflits ? 

Un spécialiste des conflits (géopoliticien, professeur de RI, autre) présente sa vision des 
nouvelles conflictualités et de leurs spécificités notamment pour la recherche de solutions 
négociées avec ces nouveaux acteurs (cf. insurrections djihadistes, guerre hybride, etc.) 

 
Intervenant : Joseph MAÏLA, Professeur de géopolitique et de médiation internationale, ESSEC 
Business school 

 
- Comment les acteurs diplomatiques traditionnels utilisent-ils les outils de la médiation et 

comment les adaptent-ils au nouveau contexte international ? 

A travers son expérience, un diplomate français ou européen.ne présente sa vision de la 
médiation comme outil de résolution des conflits et sa pratique. 

 

Intervenant : Christian CONNAN, Ancien Ambassadeur de France 
 

- La société civile dans la résolution des conflits : ONG et médiateurs en première ligne ? 

Cette intervention vise à rappeler le rôle, la légitimité et l’action des ONG de médiation et 
plus largement de la société civile dans la résolution des conflits armés et des crises 
politiques et interroger leur efficacité, leurs limites et leurs atouts. Il s’agira d’interroger la 
notion des différents niveaux d’intervention de la société civile (tracks 1.5 à 3). 

 

Intervenant : Charles TENENBAUM, Maître de conférences, Sciences Po Lille, chercheur au 
CERAPS. 

 

Questions-réponses avec la salle 
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11h00 – 13h00 - Panel n°2 
Médiation et Diplomatie : comment négocier la paix en temps de 

guerre ? 

Facilitation : Florent GEEL, Directeur général adjoint, Promediation 
 

Cette session donne la parole à des personnalités reconnues dans le monde de la diplomatie, 
de la médiation, des think tanks, des ONG qui au travers de leurs expériences donnent leurs 
visions des évolutions géopolitiques évoquées dans le premier panel et partagent leurs 
réflexions sur les complémentarités existantes ou à construire entre les acteurs de la gestion 
des conflits. La discussion s’articulera autour des questions suivantes : 

 
- Face aux conflictualités multiples et un multilatéralisme affaibli, régler pacifiquement les 

différends et ramener la paix est-il encore possible avec les outils actuels ? 
- Quelle place pour les médiations gouvernementales et non-gouvernementales dans le 

conflit ukrainien ? 
- Quelles évolutions pour la diplomatie de demain dans la gestion des conflits ? 
- Cultures de la médiation et relations avec les acteurs non-gouvernementaux de la gestion 

de conflits au sein des appareils diplomatiques : outils et articulations au sein des pays 
européens et rôle de l’Union européenne. 

- Quels sont les enjeux concernant le rôle et l’action des sociétés civiles et des ONG pour 
contribuer à la résolution des conflits ? 

 

Intervenant.e.s : 
 

- Fréderic PETIT, Député de la 7ème Circonscription des Français de l’étranger 
 

- Katariina LEINONEN, Deputy Head of Division - Conflict Prevention and Mediation, 
European External Action Service (EEAS), Union européenne 

 
- Laurent BIGOT, Ancien diplomate 

 

- Véronique DUDOUET, Senior Officer, Berghof Foundation 
 

- Knut LANGELAND, Ministre Conseiller au ministère des Affaires étrangères du Royaume 
de Norvège, Envoyé spécial pour le Sahel 

 

Questions-réponses avec la salle 
 

13h00 – 14h00 : Pause déjeuner 
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14h00 – 15h30 - Panel n°3 
Processus de paix : pratiques et contributions des acteurs non- 

gouvernementaux de la médiation 

Facilitation : Charles TENENBAUM, Maître de conférences, Sciences Po Lille, CERAPS. 
 

Dans ce panel, des praticiens de la médiation témoignent de leurs expériences concrètes de 
médiation dans des conflits contemporains et aussi diverses que les insurrections djihadistes, 
les conflits intercommunautaires, etc. À travers des exemples de situations vécues, ils 
s’interrogeront également sur la façon dont les nouveaux acteurs des relations internationales 
se mobilisent pour la paix. 

 
- Conflits au Sahel : retour sur les médiations engagées auprès des gouvernements et des 

groupes armés de la région 

Intervenant : Éric BLANCHOT, Directeur général, Promediation 
 

- Processus de paix au Soudan et en Libye : l’implication des acteurs onusiens et non- 
gouvernementaux 

Intervenant : Dr Vincent DARACQ, Directeur Afrique centrale et orientale, Promediation 
 

- Médiations en Afrique de l’Ouest 

Intervenant : Saïd DJINNIT, Ancien diplomate algérien, ancien SRSG UNOWAS 

Questions-réponses avec la salle 

 

16h00 – 17h00 : Débat-conclusion 
Une nouvelle diplomatie de la paix est-elle possible ? 

Entre la fin du « tout État » et l’avènement d’un nouveau mode de 
gestion des conflits 

Facilitation : Éric BLANCHOT, Directeur Général, Promediation 
 

Ce débat permet un dialogue avec une ou plusieurs personnalités sur les enjeux relatifs à la 
pratique de la diplomatie et de la médiation dans un contexte de profonds changements 
stratégiques. La place de la société civile dans cette évolution et les nécessaires adaptations 
des États et de leurs stratégies seront questionnées, dans un échange ouvert au public. 

 
- Jean-Claude COUSSERAN, Ancien Ambassadeur de France, président fondateur de 

l’Académie des métiers de la diplomatie, enseignant à l’Institut d’Études Politiques (IEP) 
de Paris et ancien directeur de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) 

 
17h00 : Cloture et cocktail 
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Intervenant.e.s et faciliteurs 
 

Ouverture 
 

Frédéric PETIT – Député de la septième circonscription des Français établis hors de France 
 

Membre du MoDem depuis sa création, Frédéric Petit est élu député de la septième 
circonscription des Français établis hors de France depuis 2017. Il est membre de la Commission 
des affaires étrangères, président du groupe amitié France-Pologne et vice-président du 
groupe amitié France-Allemagne de l’Assemblée nationale. Il est également médiateur et 
conseiller du commerce extérieur de la France. Le développement et la paix dans le monde par 
l’Europe et par l’enseignement et l’éducation font partie des priorités de son mandat. 

 

Gabrielle PLANÈS – Médiatrice, Présidente de Promediation 
 

Présidente de Promediation depuis 2017, Gabrielle Planès est médiatrice conventionnelle et 
judiciaire depuis une trentaine d’année. Elle organise l’ingénierie de formation à la pratique de 
la médiation pour des publics variés (DRH, notaires, huissiers, fonctionnaires). Elle est 
présidente d’honneur de l’Association Nationale Médiateurs (ANM) et co-présidente d’une 
fondation de médiation dans l’espace francophone (IMEF). 

 
Ahmedou OULD ABDALLAH – Ancien ministre, diplomate mauritanien, Directeur du Centre 4S 

 

Président du Centre pour la Stratégie et la Sécurité dans le Sahel Sahara (Centre4s) et ancien 
ministre du Commerce et des Transports puis des Affaires étrangères de Mauritanie, Ahmedou 
Ould Abdallah a été également Ambassadeur aux États-Unis et auprès des États du Benelux et 
de l’Union Européenne avant de faire une brillante carrière au sein de la diplomatie onusienne. 
Représentant Spécial du Secrétaire général (SRSG) au Burundi de 1993 à 1995, il est nommé en 
2002 SRSG pour l’Afrique de l’Ouest avant de rejoindre la Somalie en 2007 toujours comme 
SRSG. En 2015 il devient membre du Groupe d’Experts chargé de revoir la Structure des 
politiques de Consolidation de la Paix. En 2021, il est nommé Envoyé spécial de l’OIF pour le 
Tchad. Ahmedou Ould Abdallah est membre du Conseil d’orientation de Promediation, qu’il 
accompagne et conseille lors de médiations. Il a publié plusieurs ouvrages notamment sur son 
expérience onusienne. 

 
 

Panel 1 - Les acteurs de la gestion de conflits face aux nouvelles formes de 
conflictualité : cadres conceptuels et champs d’action respectifs 

 

Joseph MAÏLA – Professeur de géopolitique et de médiation internationale, ESSEC Business 
School 

 
Joseph Maïla est un universitaire franco-libanais professeur de géopolitique, sociologie 
politique et de relations internationales. Spécialiste du Moyen-Orient, de l'islam et de la 
sociologie des conflits, il est directeur du pôle « Géopolitique et médiation » de l'Institut de 
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recherche et d'enseignement sur la négociation à l'ESSEC. Il a occupé le poste de recteur de 
l'Institut catholique de Paris, a travaillé pour le Vatican au titre du dialogue interreligieux et 
pour le ministère des Affaires étrangères français, à la tête d'un « pôle religions » puis de la 
direction de la prospective jusqu'en 2012. 

 

Christian CONNAN – Ancien Ambassadeur de France 
 

Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud et de l’ENA, diplomate, Christian 
Connan a occupé plusieurs fonctions en ambassade, en administration centrale au ministère 
français des Affaires étrangères, au ministère de la Défense et a été Ambassadeur de France au 
Mali, en Haïti, et au Cambodge. Il est aujourd’hui consultant en relations internationales. Il est 
également co-fondateur et vice-Président de l’Académie des métiers de la diplomatie. 

 
Charles TENENBAUM – Enseignant chercheur, Sciences Po Lille, CERAPS 

 
Charles Tenenbaum est maître de conférences en sciences politiques à l’Institut d’Études 
Politiques (IEP) de Lille. Il enseigne notamment sur la médiation internationale et la résolution 
des conflits, la construction de la paix, la sociologie des conflits et des relations internationales, 
et est spécialiste du Moyen-Orient. Il est également chercheur au Centre d'études et de 
recherches administratives, politiques et sociales (CERAPS) et co-responsable scientifique et 
coordinateur de projet au sein du Groupe de Recherche sur l’Action Multilatérale (GRAM- 
AFSP). 

 
 

Panel 2 - Médiation et Diplomatie : comment négocier la paix en temps de 

guerre ? 

 

Véronique DUDOUET – Senior Advisor, Fondation Berghof 
 

Véronique Dudouet est conseillère principale au sein du département de recherche sur la 
transformation des conflits à la Fondation Berghof à Berlin, où elle travaille depuis 2005. 
Traitant les négociations de paix, la médiation, les transitions politiques et sécuritaires 
inclusives, la consolidation de la paix après la guerre ou encore la résistance civile, elle est 
membre du groupe de pilotage de l'Institut de recherche sur la résolution non-violente des 
conflits (France) et du réseau Politics After War (PAW). 

 

Laurent BIGOT – Ancien diplomate français et coach certifié 
 

Laurent Bigot a fait une carrière dans la haute fonction publique de 1997 à 2013 en tant que 
sous-préfet et diplomate. Il est sous-directeur Afrique de la Direction Afrique et océan Indien 
(DAOI) lorsqu’il quitte le Quai d’Orsay et créé sa propre société de conseil en stratégie sur 
l’Afrique, Gaskiya (« vérité » en haoussa). Il tient de 2015 à 2018 une chronique sur le site du 
Monde Afrique. Il est également coach certifié (Dôjô Paris), formé à l’approche centrée sur la 
personne de Carl Rogers et à la sémantique générale d’Alfred Korzybski. 
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Katariina LEINONEN – Diplomate européenne, SEAE / ISP.2, Union européenne 
 

Katariina Leinonen est chef adjointe de la division « Prévention des conflits et soutien à la 
médiation » (ISP.2) de la Direction pour l’approche intégrée de la paix et de la sécurité 
(Directorate for Integrated Approach, Security and Peace) au sein du Service extérieur d’action 
européenne (SEAE - EEAS) de l’Union européenne (UE) à Bruxelles. 

 

Knut LANGELAND – Ministre Conseiller au ministère des Affaires étrangères du Royaume de 
Norvège, Envoyé spécial pour le Sahel de la Norvège 

 

Ministre Conseiller, haut fonctionnaire et diplomate au ministère de Affaires étrangères du 
Royaume de Norvège, l’Ambassadeur Knut Langeland est le nouvel Envoyé spécial pour le Sahel 
du Royaume de Norvège, poste qu’il avait déjà occupé entre 2014 et 2016. Il a notamment été 
ambassadeur de Norvège pour le Désarmement ainsi qu’auprès des Nations unies à New-York, 
en Algérie et Tunisie. 

 

Frédéric PETIT – Député de la septième circonscription des Français établis hors de France 

 

Panel 3 - Processus de paix : pratiques et contributions des acteurs non- 
gouvernementaux de la médiation 

Éric BLANCHOT – Directeur général, Promediation 
 

Directeur Général de Promediation, Éric Blanchot est médiateur et expert en négociation. 
Après de nombreuses expériences en tant que formateur et médiateur pour, entre autres, les 
Nations Unies, l’OCDE, la Banque Mondiale et le Centre pour le Dialogue Humanitaire, il créé 
Promediation dont il assure la direction depuis 2014. Il est engagé dans les efforts de 
prévention des conflits et de stabilisation au Sahel, au Moyen Orient, et dans le Golfe de 
Guinée. 

 
Dr Vincent DARACQ – Directeur Afrique centrale et orientale, Promediation 

 
Avant de rejoindre Promediation en 2021, Vincent Darracq a été pendant cinq ans membre du 
Groupe des experts de l’ONU sur le Soudan, chargé du suivi des acteurs armés et du processus 
de paix. Précédemment, il a travaillé pour le ministère français de la Défense et des compagnies 
de conseil, sur les risques politico-sécuritaires en Afrique. Il est titulaire d’un Doctorat en 
sciences politiques de l’Université de Bordeaux IV (2010) et a réalisé de nombreuses 
publications pour divers think tanks (Chatham House, IFRI, EUISS etc.) et revues universitaires 
(African Affairs, Politique Africaine). 

 

Saïd DJINNIT – Ancien Ambassadeur d’Algérie et haut fonctionnaire auprès de l'ONU 
 

Saïd Djinnit est un diplomate algérien, haut fonctionnaire auprès de l'ONU. Il a notamment été 
l'Envoyé spécial de l'organisation pour la région des Grands Lacs, a dirigé le Bureau des Nations 
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unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) en tant que Représentant spécial du Secrétaire 
Général (SRSG). Passionné par la prévention des conflits, le dialogue et la médiation, Saïd Djinnit 
avait auparavant servi l’Organisation de l’Unité africaine et l’Union africaine. Il exerce 
actuellement comme consultant sur les questions de paix et de sécurité auprès de plusieurs 
centres de recherches et think tanks (Accord, ISS, Université de Louvain). 

 

Débat-conclusion - Une nouvelle diplomatie de la paix est-elle possible ? 
 

Jean-Claude COUSSERAN – Ancien Ambassadeur de France 
 

Spécialiste du monde arabo-musulman, Jean-Claude Cousseran a été le directeur général de la 
Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) entre 2000 et 2003. Il a été Ambassadeur 
de France en Égypte, en Turquie et en Syrie, et a occupé d’autres postes diplomatiques à 
Jérusalem, Beyrouth, Bagdad, Téhéran et New York. Il a aussi été Conseiller du Premier ministre 
et du ministre des Affaires étrangères. Président fondateur de l’Académie des métiers de la 
diplomatie, il est également enseignant à l’Institut d’Études Politiques (IEP) de Paris. 

 
 

Facilitateurs 
 

Hugo SADA – Ancien diplomate français 
 

Hugo Sada a été journaliste puis diplomate au sein de plusieurs cabinets ministériels français 
sur les questions de politique étrangère, de coopération et de sécurité. Il a rejoint l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) en 2003 en tant que Délégué à la Paix, aux Droits de 
l’Homme et à la Démocratie sous la présidence d’Abdou Diouf (2007-2012). Il a également eu 
la charge de l’organisation du Sommet de l’Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique en 2013 
et les Forums de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique de 2014 à 2019. Dans ces différentes 
fonctions, Hugo Sada a été facilitateur dans de nombreuses crises africaines, le plus souvent en 
lien avec les réseaux de la francophonie, les institutions régionales africaines, les Nations Unies 
et parfois avec le gouvernement français. Il est membre du conseil d’orientation de 
Promediation dont il appuie le travail. 

 

Florent GEEL - Directeur général adjoint, Promediation 
 

Directeur général adjoint de Promediation depuis 2019, Florent Geel possède plus de 20 
années d’expérience dans l’analyse et la résolution de conflits armés, de gestion de crises et de 
transitions politiques ainsi que de promotion des droits humains, en particulier en Afrique. 
Expert en médiation, négociations et plaidoyer, il a également travaillé étroitement avec la 
société civile en Afrique. Ancien Directeur adjoint des opérations et Directeur du Bureau 
Afrique (2008-2019) de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), il 
a mené de très nombreuses missions d’enquête sur les crimes de masse et de missions 
politiques. Il est l’auteur d’une trentaine de rapports sur l’Afrique et intervient régulièrement 
auprès des médias. 


