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« Bien que beaucoup de choses soient publiées dans ce domaine, une 

grande partie de la littérature existante ne répond pas adéquatement à la 

question de savoir pourquoi les conflits ethniques ne sont pas résolus 

depuis des décennies. De nombreux facteurs sont souvent cités comme 

causes profondes des conflits : faible capacité de l'État, mauvaise 

gouvernance, ethnonationalisme, intolérance religieuse, pauvreté et 

marginalisation des groupes minoritaires et héritage colonial. Nous soutenons que les conflits 

sont restés sans solution pendant si longtemps en raison d'un manque d'engagement politique et 

d'un leadership clairvoyant dans les pays concernés.» 
 

« En outre, le leadership du monde développé et de la communauté internationale a également 

permis, directement ou indirectement, que les conflits se poursuivent pour des raisons 

géopolitiques mondiales. Les dirigeants occidentaux n'ont souvent pas réussi à résoudre les 

conflits par la médiation.» 
 

« Ce livre se concentre utilement sur un certain nombre de conflits asiatiques, certains bien connus, 

d'autres moins, et sur la façon dont ils ont été (ou n'ont pas été) résolus. Ceci est important pour 

plusieurs raisons : L'Asie est le continent en plein essor du XXIe siècle, et nombre de ses pays sont 

en proie à des tensions internes et à des conflits ouverts, parfois alimentés en partie par des États 

voisins. La tendance ne devrait pas s'atténuer de sitôt. Par conséquent, l'étude des échecs asiatiques 

et des succès identifiés dans le volume apporte une contribution très utile à la littérature et aux 

praticiens de la diplomatie et de la médiation, par rapport à un continent majeur où les problèmes 

sont relativement omniprésents. » 
 

David M. Malone, Sous-secrétaire général des Nations Unies,  

Recteur de l’Université des Nations unies, Tokyo et ancien président du CRDI. 
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