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L'ouvrage
L’analyse des 49 résolutions les plus importantes adoptées par le Conseil de sécurité
depuis la création de l'ONU en 1945 offre une mise en perspective originale sur la vie
internationale : dans quel contexte et dans quel cadre juridique ces résolutions ont-elles
été adoptées ? Quels ont été les positions de chaque État et le processus décisionnel au
sein des Nations unies ? Quels effets ont eu ces résolutions sur les États, les conflits ou
les enjeux ciblés, de la gestion des crises régionales à la lutte contre la prolifération
nucléaire ou le terrorisme ?
Au-delà de l’analyse détaillée de chaque « grande résolution », c’est l’évolution du rôle
du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales
qui se dessine, jusqu’aux présents débats sur la responsabilité de protéger et la remise en
cause du droit de veto des grandes puissances. Au moment où l’élargissement du Conseil
de sécurité reste à l’ordre du jour, ce bilan d’ensemble amène à s’interroger sur les
contradictions entre efficacité et légitimité.
Cet ouvrage s’adresse tant aux étudiants, chercheurs et praticiens du droit international
qu’à tous ceux qui s’intéressent aux relations internationales, à l’histoire contemporaine et
aux enjeux actuels de la paix et de la sécurité internationales.
Il est le fruit d’un groupe de recherche sur les organisations internationales réunissant des
enseignants et des chercheurs de diverses institutions françaises et internationales, sous
l’égide du Centre d’études et de recherches internationales (CERI) et de l’École doctorale
de Sciences Po Paris.

Cet ouvrage, sans équivalent en France ou à l'étranger, rassemble
51 contributeurs sous la direction de Mélanie Albaret,
Emmanuel Decaux, Nicolas Lemay-Hébert et Delphine Placidi-Frot,
en collaboration avec un comité scientifique composé de
Bertrand Badie, Guillaume Devin, Olivier Nay et Frédéric Ramel.
Avec les contributions de :
Mélanie Albaret, Delphine Alles, David Ambrosetti, Anthony Amicelle, Bertrand Badie,
Dario Battistella, Gilles Bertrand, Mouloud Boumghar, Élodie Convergne, Barthélémy
Courmont, John Currie, Emmanuel Decaux, Guillaume Devin, Sara Dezalay, Philippe
Droz-Vincent, Yasmine Farouk, Éric Frécon, Maria Gabrielsen Jumbert, David Garibay,
Amandine Gnanguênon, Pierre Grosser, Auriane Guilbaud, Ronald Hatto, Alexandra de
Hoop Scheffer, Anna Konieczna, Vaios Koutroulis, Delphine Lagrange, Philippe Lagrange,
Nicolas Lemay-Hébert, Marieke Louis, Glenn McDonald, Lucile Maertens, Aurélie Martin,
Antoine Mégie, Olivier Nay, Alain Pellet, Benoît Pelopidas, Franck Petiteville, Delphine
Placidi-Frot, Daniela Quelhas, Jean-Luc Racine, Frédéric Ramel, Vincent Romani, Jordan
Shepherd, Soraya Sidani, Folashadé Soulé-Kohndou, Sandra Szurek, Michel Tabbal, Paul
Tavernier, Charles Tenenbaum, Simon Tordjman.
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