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QU’EST CE QUE LA  

"JOURNEE INTERNATIONALE

DES CASQUES BLEUS" ? 

En 2002, l’Assemblée Générale de l’ONU instaure une Journée Internationale des Casques Bleus
par le vote de la résolution 57/129, tous les 29 mai.  
Cette journée a pour objectif :  
 ▷ d’honorer la mémoire des Casques Bleus de l’ONU qui ont perdu la vie au service de la paix.  
 ▷ de rendre hommage à tous ceux, hommes et femmes, qui ont servi et continuent de servir
dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU pour leur professionnalisme, leur
dévouement et leur courage.   

Ainsi, les 29 mai de chaque année depuis son instauration, les
bureaux de l’ONU, les Etats membres et les organisations non

gouvernementales, organisent des évènements à l’occasion de la
Journée Internationale des Casques Bleus. Depuis

l’établissement de la première mission de maintien de la paix en
1948 jusqu’en avril 2018, 3 500 militaires, agents de police et

civils ont perdus la vie au service de la paix.  

Simple contrôle du respect des cessez-le-feu à l’origine, le maintien de la paix a évolué au fil du
temps et comprend désormais la protection des civils, le désarmement des ex-combattants, la
défense des droits de l’homme, la promotion de l’état de droit, le soutien d’élections libres et
régulières, la lutte contre les mines terrestres, etc.  

Les Casques Bleus oeuvrent également pour garantir que les femmes participent aux processus
de paix, à la vie politique et aux services de gouvernance. Tous ces efforts sont des
investissements fondamentaux pour construire une paix durable.   A cette journée sont conviés
les anciens Casques Bleus, des enfants pour la transmission de la mémoire et des membres de la
société civile. 



La force de maintien de la paix de l’ONU, aussi appelée « Casques Bleus » 
en rappel de la couleur de leurs casques, est née en 1948. Leur première 
mission ONUST était de surveiller la trève de la guerre arabo-israélienne. 
A l’origine, les soldats n’étaient pas armés, ils n’étaient que de simples ob-
servateurs, leur rôle a évolué au fil des années, les amenant à être armés 
aujourd’hui. 
Les Casques Bleus sont ainsi une force militaire ayant pour rôle le « ré-
tablissement, le maintien et la construction de la paix et de la sécurité 
internationale ». Cette force se compose de militaires, de policiers et de 
personnels civils. Elle agit sur ordre du Conseil de sécurité des Nations 
Unies (Chapitre VI et VII). Elle ne constitue pas une armée de l’ONU, les 
Casques Bleus sont des militaires mis à disposition par les pays membres 
de cette dernière. 

Ces soldats ont entre autre un rôle de protection des populations civiles, 
ce qui leur donne le droit de désarmer des combattants, de faire du main-
tien de l’ordre ou de former une police locale.

Quelques exemples de missions : 

> ONUST en Israël depuis 1948
> ONUC-MONUC au Congo de 1960 à 1964
> FINUL au Liban depuis 1978
> UNPROFOR-FORPRONU en ex-Yougoslavie de 1992 à 1995
> MINUSTAH en Haiti depuis 2004
> UNTAC-APRONUC au Cambodge de 1992 à 1993

Quelques dates :

1948 : création de la force de maintien de la paix
1988 : les Casques bleus ont reçu le Prix Nobel de la paix
1992 : création du Département des opérations de maintien de la paix
2002 : mise en place de la Journée internationale des Casques Bleus tous 
les 29 mai

Le 70e anniversaire des opérations 
de maintien de la paix



Comment va se dérouler la journée ? 
co-organisée par les Nations Unies et l’AISP

Programme Provisoire pour la Journée du 31 mai

6h30 : Réception des invités à Lyon (France)

7h00 : Départ des autobus de Lyon (France) en direction de Genève 
(Suisse) 

9h00 : Arrivée à Genève et accueil des participants, 
Palais des Nations Unies.

9h40 : Pause café au Bar du Serpent à l’intérieur du Palais des Nations

10h00-12h00 : Diffusion du film dans la salle 26 pour les jeunes

10h00-11h30 : Conférence sur les activités de l’AISP et 70 ans de maintien 
de la Paix en salle 14, Présentation du programme de la journée, discours   

11h30-12h30 : Visite des Nations Unies et Prise de photos

12h30 : Pause Déjeuner 

13h30-15h30 : Cérémonie de remise des décorations
- Arrivée des Casques Bleus
- Prise de photos de tous les récipiendaires
- Arrivée du drapeau et cérémonie
- Remise des décorations 
- Fin de la cérémonie et prise de photos



15h00 : Accueil de la Vice-Secrétaire Générale des Nations Unies, Mme 
Amina J. 
- Levé du drapeau des Nations Unies
- Discours du président de l’AISP Monsieur Laurent ATTAR BAYROU
- Arrivée du directeur, levé de drapeau
- Dépot de gerbe
- Discours
- Remerciements et photos
- Remise d’un souvenir par les Young Peace Makers
- Remise du message de Paix pour la « Marche de Paix et les blessés 
(Casques Bleus) à son service »

15h30 : Discours célébrant le soixante-dixième anniversaire des Opéra-
tions de Maintien de la Paix en salle 26

17h00 : Verre de l’amitié 

18h30 : Diffusion du film sur les Casques Bleus et la République Démocra-
tique du Congo

21h00 : Départ des autobus de Genève en direction de Lyon
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QUI SOMMES NOUS ?

AISP : Association Internationale des Soldats de la Paix

 Fondée le 19 novembre 1988, l’AISP est une ONG internationale dotée d’un statut 
consultatif général auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) 
depuis 1995. Elle regroupe les Casques Bleus ayant servi pour le maintien de la paix dans le 
cadre des Nations Unies. Son siège international est situé à Lyon, en France, et est composée 
de plusieurs représentations basées dans douze pays comptant ainsi 40 000 membres. De 
plus, elle est présente sur cinq continents. Son fondateur et actuel président est M. Laurent 
Attar-Bayrou. 

Nos domaines d’actions sont : 

▷ Force de proposition pour les Nations Unies et la communauté internationale 

▷ Actions sociales et humanitaires 

▷ Résolution des conflits 

▷ Programmes sportifs pour la promotion de la paix ; formation environnemen-
tale ; programmes déminage et dépollution 

▷   Programme International Young Peacemakers (jeunes faiseurs de paix).

AISP/SPIA
@AISP_SPIA
AISP/SPIA



Soutenez nos ambassadeurs de la 
paix et aidez nous à développer 
nos activités en faisant un don

à l’Association Internationale 
des Soldats de la Paix 

à la Fédération Nationale des 
Anciens des Missions Extérieurs

178 rue Garibaldi 69003 Lyon, 
France

tèl : 04 78 95 45 03
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En partenariat avec les sections 
internationales de l’AISP
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