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ABSTRACT
Cette journée d'étude vise à présenter les travaux actuellement menés dans le cadre du
programme de recherche IRENE de l'Institut des sciences sociales du politique (ISP - CNRS /
Université Paris Ouest Nanterre), financé par l'Agence nationale de la recherche (France), dédié
aux acteurs de la paix compris comme des groupes professionnels internationaux, ou en voie
d'internationalisation.
Ce programme a permis de lancer une enquête collective sur les acteurs actifs au Burundi dans
le domaine de la paix, dans différents secteurs d'activité : juristes, magistrats, associations de
droits de l'homme, de justice transitionnelle, acteurs de la sécurité internationale / militaires.
Les contributeurs exposeront leurs premières analyses des données ainsi collectées, relatives
aux carrières professionnelles (au sens large) déployées dans ces secteurs, avec pour objectif
l’identification des modalités d'internationalisation en présence et leurs liens avec les logiques
de professionnalisation reconnues par ces acteurs. Dans cette enquête, la priorité est donnée
aux acteurs burundais en voie d'internationalisation par le biais des grandes organisations
internationales actives dans le pays. Des acteurs expatriés nourrissent également l’analyse, vu
leur poids dans cet environnement institutionnel très particulier.
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PROGRAMME

Matinée (9h45-12h) : les militaires


Christine Deslaurier (IRD) et David Ambrosetti (CNRS) - Parcours croisés d'une
internationalisation par la guerre et la paix au Burundi



Nina Wilén (ULB), David Ambrosetti et Gérard Birantamije (CERFOPAX) L’armée burundaise projetée en Somalie : ressorts politiques et implications
professionnelles

Discutant : Emmanuel Klimis (Université Saint-Louis)
12h – 13h30 déjeuner
Après-midi (13h30-16h): les acteurs de la justice transitionnelle et du droit


Sara Dezalay (Goethe University, Francfort) - Juristes et pratiques juridiques
professionnelles dans le Burundi en post-conflit : entre instrumentalisation du
droit et dynamiques d'extraversion



Sandrine Vinckel (Université Paris 1) - Les anciens étudiants du DESS en droits de
l’homme et résolution pacifique des conflits de la Chaire Unesco du Burundi :
quels processus d'internationalisation ?



Juliana Lima (Université Paris 1 – sous réserve) - Défendre la cause de la Justice de
transition au Burundi: une étude de cas du Groupe de Réflexion sur la Justice de
Transition

Discutants : Stef Vandeginste (Universiteit Antwerpen), Méthode Ndikumasabo (Université
du Burundi)
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