La légitimation de la violence dans la politique internationale

The legitimization of violence in international politics

Projet de recherche international sur la légitimation de la violence en politique internationale. Les
manifestations de violence et la manière dont celles-ci sont appréhendées, ou pas, par les institutions
internationales notamment constituent un champ de recherche fécond permettant également de
faire le lien avec les recherches effectuées par Barbara Delcourt relatives à l’émergence des normes
internationales et à l’étude des principes structurants des relations internationales. De fait, la question
de la légitimation de la violence ou les tentatives visant à en neutraliser les effets sont intimement
liés à la manière dont se conçoit la souveraineté dans les sphères interne et internationale et à la
prégnance des conceptions plus technocratiques découlant du succès de la notion de gouvernance,
comme en témoigne précisément la manière dont les institutions internationales conçoivent leurs
politiques de « gestion de crise ». Dans ce cadre, l’attention s’est également portée sur le phénomène
de la privatisation de la violence et l’émergence de compagnies privées militaires et de sécurité de
plus en plus présentes sur les théâtres de crise politique violente.

International research project: technical legitimization of military violence through strategic thinking
and military doctrines. The expressions of violence and the way they are comprehended or not
- notably by international institutions - form a rich field for investigation. A link can be made with
Barbara Delcourt’ research related to the emergence of international norms and the analysis of
structuring principles of international relations. It is a fact that the issue of violence legitimization or
the attempts aiming at neutralizing its impact are closely linked to the way sovereignty is conceived
in the domestic and international spheres and to the prevalence of more technocratic ideas ensuing
from the success of the notion of governance, as precisely demonstrated by the way international
institutions build their ‘crisis management’ policies. Within this frame, particular attention has been
brought to the phenomenon of privatizing violence and the emergence of private military and security
companies being increasingly involved in violent political crisis scenes.
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