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Pr Joachim Bony

La Fondation Félix Houphouët-Boigny a publié une revue qui correspondait à sa

vocation première d’Institut de recherches politique et historique. Depuis qu’elle a recentré

ses activités sur la recherche de la paix, il fallait une nouvelle revue consacrée à cet objet.

Voici donc, « Dialogue et Paix », revue annuelle qui se propose de promouvoir une

recherche scientifique sur toutes les questions de la guerre et de la paix, dans le but de

contribuer à la recherche de la paix et à l’établissement d’une culture de paix au niveau 

national et international.

Le titre de la revue résume bien l’action politique et l’idéal de paix de Félix 

Houphouët-Boigny. La Paix comme la plus haute aspiration humaine à réaliser ici et

maintenant. Le Dialogue comme méthode pour prévenir et résoudre les conflits entre les

individus, les groupes et les Etats.

Autour de ces deux concepts se dégage notre dessein : analyser les conditions

effectives de la promotion de la paix, encourager la coopération internationale pour l’étude 

de toutes les questions touchant la recherche de la paix.

Nous apporterons notre touche d’originalité en faisant une large place aux études sur 

les comportements, les procédés, les institutions mis en avant par les sociétés africaines

pour construire et organiser la paix, pour prévenir la violence.

Mais aussi, nous étudierons les conflits en Afrique même avec des propositions

concrètes pour leur résolution pacifique.

Nous prendrons également en compte les avancées de la science et de la technologie

pour montrer, à la lumière d’études de cas, les applications pacifiques qui peuvent être 

faites.
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La revue propose des articles de fond, des notes et documents relatifs aux actions de

paix, des recensions bibliographiques.

Elle est ouverte à toutes les contributions de chercheurs confirmés comme de jeunes

chercheurs, ivoiriens et étrangers. Elle accueille également les réflexions et les travaux des

praticiens de terrain, des citoyens de toutes les couches sociales. Ainsi s’instaurera un 

dialogue fécond pour mettre en œuvre des approches nouvelles alliant théorie et pratique.

Puisse cette nouvelle revue contribuer à la recherche de la paix par un dialogue

ouvert et enrichissant.


