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Islande 

Irak 

L’ONU ou l’idéal d’un 
Monde unifié par la 
paix et les droits 
de l’homme. 

La Terre vue d’Apollo, 
un symbole du com-
bat en faveur d’un  
Monde durable.  

Wikipédia, un Monde  col- 
laboratif où chacun peut 
contribuer au savoir 
universel. 

Le Festival International de 
Géographie : un Monde 
où la géographie  
est une fête. 
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Afghanistan 

Soudan 

Japon 

Norvège 

Allemagne 

Syrie 

Corée du Nord 

Colombie 
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Royaume-Uni 

Chine 

L’OMC ou le rêve d’un 
Monde où les mar- 
chandises circu- 
lent librement. 

 

  La Paix, une valeur mondiale ? 
Un palmarès des États les plus pacifiques 

L’Indice de paix mondiale (GPI) peut être décomposé en 
trois catégories : les conflits, l’insécurité et la militarisation 
de la société. Cela permet de mieux différencier les profils 

nationaux. 

Comment les États participent-ils à la paix du Monde ? 

La sécurité et la  
sûreté sociales 

• Niveau de méfiance vis-à-vis des autres citoyens 
• Pourcentage de personnes déplacées 
• Instabilité politique 
• Niveau d’atteintes aux droits de l’homme 
• Risques d’actes terroristes 
• Nombre d’homicides pour 100 000 personnes 
• Niveau de crimes violents 
• Risques de manifestations violentes 
• Nombre de personnes incarcérées pour 100 000 personnes 
• Nombre d’officiers de police et de sécurité intérieure pour 100 000 personnes 

 

Les conflits en cours, 
intérieurs et internationaux  

 
• Nombre de conflits internes et externes (2001-2006) 
• Nombre estimé de morts provoqués par des conflits externes organisés 
• Nombre de morts provoqués par des conflits internes 
• Niveau de conflits internes organisés 
• Relations avec les pays voisins 

 

La militarisation du pays 
• Dépenses militaires en % du PIB 
• Nombre d’armes individuelles pour 100 000 habitants 
• Importations d’armes conventionnelles majeures pour 100 000 personnes 
• Exportations d’armes conventionnelles majeures pour 100 000 personnes 
• Déploiements militaires aux Nations Unies en 2007-2008 (en % des forces armées    

totales) 
• Déploiements militaires hors des Nations Unies en 2007-2008 (en % des forces armées 

totales) 
• Nombre agrégé d’armes lourdes pour 100 000 habitants 
• Facilité d’accès à des armes légères 
• Capacités militaires et technologies 

 

   

 

   

 

      

 

 

                                           Le GPI encourage les États à adopter certaines normes 
       mondiales de gouvernance. Il favorise  ainsi l’harmonisation 
des politiques publiques. Certaines variables utilisées dans le 

classement sont néanmoins discutables. C’est le cas du poids                                             
des dépenses militaires : en considérant qu’elles sont un obstacle 
à la paix mondiale, cet indice accorde une prime aux États isolation- 

               nistes, peu impliqués dans le règlement des conflits internationaux. 
                 À l’inverse, les démocraties qui entendent mener une action diploma- 
              tique volontariste en faveur de la paix sont paradoxalement plutôt mal 

                        classées : pour ces pays, la possession d’un arsenal dissuasif, souvent 
                                 crucial lors des négociations avec des interlocuteurs autoritaires ou bel- 

                  liqueux, aboutit à leur déclassement. 
 

                                               

Somalie 

 

Un palmarès idéaliste        
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   Iran 

Venezuela 

France 
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Paix et richesse des nations 

             Indice de paix globale (GPI) 

La paix, le Monde   
et ses États  
 
 

Le rêve d’un Monde calme et équilibré 
se manifeste souvent  par des ima- 
ges où les États ont disparu, com- 
me si leur présence constituait 
un obstacle à la réalisation  
de la paix. Ils demeurent  
pourtant des acteurs  
majeurs et souvent  
incontournables.  
  
 

 
        En 2008, pour la deuxième année consécutive, l’agence de consultance Vision of  
Humanity a publié le palmarès des États les plus pacifiques dans le monde. Ce classe- 

ment est établi à partir d’un Indice synthétique de Paix Mondiale (GPI pour Global Peace  
Index) qui mesure les efforts accomplis et les performances réalisées par 140 États en mati- 

ère de promotion de la paix. 24 indicateurs sont utilisés et chaque variable est rapportée à une 
échelle de 1 à 5 (5 indiquant le niveau de paix minimum). L’Europe apparaît comme une aire privi- 

giée d’épanouissement de la paix, à l’inverse de l’Afrique, de l’Asie ou de certains États américains.    

   Le Global Peace Index 
 
    
 

La cartographie des soutiens officiels à la dé- 
marche entreprise par Vision of Humanity  
pour construire un indice de paix mon- 
diale (GPI) se concentre sur les pays  
anglo-saxons : les États-Unis,  
l’Australie et le Royaume-Uni. 
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Pakistan 

République 
démocratique 
du Congo 

 Réalisation : Arnaud BRENNETOT 
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La paix mondiale, une valeur occidentale ? 

Les États les plus pacifiques ont tendance à être aussi 
parmi les plus riches. Les difficultés économiques que 
rencontrent certains pays peuvent fragiliser leur stabilité 
politique. 
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Chine 

      Bouthan 

      Tunisie 

        Islande 

Arabie Saoudite 

Qatar 

 Liban 

      Ghana 

 

  Somalie 

 États-Unis 

   Irak 

 Soudan 

 
     Nouvelle-Zélande 

   Norvège 

     Russie 

     Madagascar 

       Malawi 

  Colombie 

   Sri Lanka 

       République tchèque 
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 RD Congo 

Luxembourg 
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PIB/habitant (en $) 

Il existe toutefois de fortes variations : à richesse égale, 
certains pays apparaissent plus conflictuels que d’autres, 
Israël étant un cas limite. 

  Nombre de personnalités et d’organismes 
qui soutiennent le GPI 

Très haut 
Haut 
Moyen 
Bas 
Très bas 
Non compté 

Niveau de paix 

Israël 
   Bahrein 


